
M E M O I R E
P O U R  L E S  C H A R T R  E U X  D E  P A R I S .

L E S  personnes qui ont entendu parler de l ’affaire des Chartreux de Pa
ris , auront peut-être crû qu’ il s'agit de Religieux qui cherchent à vivre 
dans l’ indépendance , &  qui ne veulent point connoître de subordina

tion : mais pour peu qu'on se donne la peine de bien examiner les choses, 
&  de peser les raisons , on aura lieu de conclure que les plaignans ne deman
dent que la justice &c l’ execution de leurs Statuts, qui obligent également les 
Superieurs dans leur gouvernem ent, &  les Religieux dans leur conduite par
ticulière. C ’est ce qu’ il sera aisé d’établir par la citation de ces Statuts , &  
en faisant voir quelle est la pratique d’aujourd’ hui dans le gouvernement des 
Chartreux.

L'Ordre des Chartreux a pris naissance dans le Desert de Chartreuse enfer- 
mé dans les montagnes du Dauphiné. L ’exemple de la vie humble , retirée 
&  pour ainsi dire Angélique , que S. Bruno y avoit menée avec ses Compa
gnons , engagea bien-tôt plusieurs personnes à embrasser les mêmes prati
ques , soit en prenant l’Habit dans la première maison des Chartreux , ou en 
se retirant dans quelques aunes maisons qui furent insensiblement établies 
dans le voisinage &  en d’autres lieux , sur le modelle de celle de Char
treuse.

Il n’y avoit que le genre de vie qui sur semblable dans ces maisons ; le peu 
de bien q u 'elles avoient n’étant pas commun entr’elles alors , non plus qu'à 
present ; &  chacune ayant son Supérieur particulier indépendant du Supérieur 
d’une autre maison , revêtu comme il est encore aujourd’h u i, de toute 
l’autorité necessaire pour faire observer la discipline monastique. Il n'y avoit 
point non plus de regie écrite : le tout étoit fondé sur une tradition orale , &  
sur leston s exemples des Chartreux qui avoient précédé.

Tout le monde sçait par experience, que les meilleures choies ne dege
nerent que trop peu à peu. La crainte qu’on eut donc de s’écarter dans la sui
te du premier institut, porta quelques Prieurs Chartreux à engager celui de la 
grande Chartreuse à mettre par écrit ce qui se pratiquoit actuellement. C ’est 
ce que fit Dom Guîgue quatrième Prieur de Chartreuse après S. Bruno; le
quel Dom Guigue Ne croyant pas avoir droit décommander a personne hors de 
fit maison , se contenta de donner à son Recueil le nom modeste de Coutume de la 
grande Chartreuse.

Nous avons déjà dit que les Prieurs Chartreux étoient independans les uns 
des autres. Mais comme plusieurs avis vallent mieux qu’un , on jugea à pro
pos de s'assembler une fois chaque année pour conferer ensemble sur ce qui 
pourroit paroitre plus utile. O n demanda au Prieur &  aux Religieux de la
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grande Chartreuse la permission que cette Assemblée se fît dans leur maison , 
comme étant la première de toutes ; &  la proposition étant agréée , le Prieur 
de la grande Chartreuse &  tous les autres Prieurs Chartreux prom irent, tant 
pour eux que pour leur maison ,, une entière soumission &  obéi (lance à tout 
ce qui seroit réglé légitimement &  Canoniquement pour le bien Spirituel com
mun dans cette assemblée, qu’on nomme le Chapitre general, dont la forme 
est reglée dans les anciens Statuts des Chartreux de 1 2 5 9 . où l’on peut voir ce 
qui vient d’etre observé.

E N  Q U I  R E S I D E  L ’ A U T O R I T É  M A J E U R E  
dans l’Ordre des Chartreux.

IL  est donc clair que c’est le seul Chapitre General des Chartreux qui a l'au- 
torit" majeure dans tout cet Ordre. C e Chapitre se tient tous les ainsi L e  

Prieur de la grande Chartreuse y est fournis ainsi que tous les autres. C e Prieur, 
de même qu'eux , est un Prieur particulier élu par sa Communauté ( comme 
le doivent être tous les autres ) &  non point par tout l'O rdre , comme S. 
Leon le grand, f  &c Hiucmar Archevêque de Rheim s *  demandent que le soit 
un Supérieur General. On peut même remarquer à ce su jet, que Dom  le  
M asson Prieur de la grande Chartreuse , étant mort lors que tous les Prieurs 
étoient assemblez dans cette maison là pour y tenir le Chapitre general, les 
Profez de la grande Chartreuse prétendoient avoir seuls le droit de choisir le 
successeur, qui fut Dom de M ongeffond aujourd’hui Prieur de la grande 
Chartreuse ; &  l’on renvoya les Prieurs chacun chez eu x, de forte qu’il n’ y. 
eut point de chapitre general en cette circonstance là.

On ne sçauroit disconvenir que ce Chapitre general n’ait absolument par
lant , tout le pouvoir necessaire pour changer ( juste &  Canonicè ) les Supé
rieurs &  autres Religieux : mais c’est un pouvoir pour l’ édification ., &  non 
pour la destruction ; c’est un pouvoir de corriger les abus réels &  de procurer 
un plus grand bien ; C’est un pouvoir extraordinaire pour suppléer dans les circonstance

 s oit l’autorité des Supérieurs particuliers ne seroit pas furfante ; en un mot 
c’est un pouvoir pour faire observer les Statuts par qui que ce soit, &  non pour: 
autoriser qui que ce soit à les enfreindre, comme s’ ils n’étoient pas faits pour 
regler le gouvernement des Supérieurs aussi bien que la conduite des Particu
liers. On prouvera tout cela dans le détail, 

c Quoique le Chapitre general des Chartreux se tienne tous les ans , il peut 
'  arriver dans le cours d’une année des cas extraordinaires qui demandent une 

prompte décision. A lo rs , à qui s'adresser ? Il est bon qu’il y ait une forte de 
centre d’unité dans un Ordre Religieux. Le Prieur de la grande Chartreuse 
écant à la tête de la première. maison de cet O rdre, 011 jugea à propos de le 
rendre , plutôt qu’un autre , le depositaire de l’autorité du Chapitre general ; 
non pas pour en user à son gré &  dans les Occasions où l’autorité des Supe- 

) rieurs particuliers suffit, mais seulement dans les conjonctures urgentes qui 
1 demandent célérité, &  où il ne conviendroit pas d’attendre la tenue du Cha-<
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î
pitre suivant. Mais cependant, disent les Statuts, *  lorsque le Révérend 
,, Pere &: sa Communauté décident par l'autorité du Chapitre general certains cas 
„  qui arrivent sur le cours de l’ année ,  &  dont la décision ne peut être remise 
„  à la tenue du Chapitre suivant, ils doivent extrêmement prendre garde 
„  d'ex ceder dans l’ usage qu’ ils sont de f  autorité qui leur est confiée.

Voila à quoi se réduit au plus l'autorité du Prieur de la grande Chartreuse 
dans les autres maisons ; &  ce seroit en avoir une fausse idée , de la croire 
semblable à celle des Généraux d’Ordres Religieux. Comm e il n'a , félon 
les Statuts des Chartreux , aucune autorité qui lui foie, pour ainsi dire , pro
pre , mais seulement une autorité precaire, qui est: celle que le Chapitre ge
nerai lui confie uniquement pour les cas urgents ; jamais aussi ces Statuts ne lui 
donnent le titre de G en era l, ni aucun autre équivalent. Quand ils parlent 
de lu i , ils le nomment indifféremment Prieur de la grande Chartreuse , ou 
Reverend Pere.

Suivant l’ exposé que l ’on fait ici de la Constitution du gouvernement des 
C hartreux, ce gouvernement paraîtra sans doute assez different de celui des 
autres Ordres Religieux qui presque tous reconnoissent, outre leur Cha
pitre gen eral, un C h e f revêtu d’un plein pouvoir. Mais l'Ordre des Char
treux ne s’est pas formé comme les autres. Il y aeû dans ceux cy dés leur ori
gine , un C h e f auquel toutes les maisons se sont soûmises &  réunies à mesure 
qu’elles ont été fondées. Oh a déjà vû qu’ il n'en a pas été ainsi des Chartreux. 
Quand après la Fondation de la grande Chartreuse, il s’ en est: formé d’autres, 
elles ont eu un Supérieur particulier, &  ne se sont pas soûmises à celui de cette 
première maison. Elles sont demeurées libres &  indépendantes de tout autre 
Supérieur que de leur Prieur particulier , jusqu’à l'établissement du Chapitre 
generat fait de la manière qu'on l’a vû plus haut. Mais depuis cet establissement 
même, elles n’ ont pas laissé de demeurer encore indépendantes les unes des 
autres ; &  le Chapitre general a été le seul Supérieur general &  extraordinai
re qu’elles ayent eu , &  dont elles ont toujours reconnû l ’autorité legitime &  
Canonique.

C ’est pour cette même raison , comme on l'a déjà observé , que ce Chapi
tre general se tient tous les ans. Si le Reverend Pere étoit General de l’Ordre 
des Chartreux , pourquoi assembler tous les ans un Chapitre general où l’on 
voit des Prieurs non seulement de tous les endroits de la France, mais des 
lieux les plus reculez de la Flandre , de l’ Allemagne , de l'Italie , de l’Efpa- 
gne , du P o rtu gal, & c . Pourquoi de si longs &  si fréquents voyages, tant 
de dissipation , tant d’embarras ,  tant de dépense ; Pourquoi ne se pas con
tenter de tenir ce Chapitre general tous les trois ans , comme on le prarique 
ailleurs, dans les Congrégations mêmes qui ne s’ étendent pas hors de la Fran
ce , &  dont le Chapitre general se tiendrait par consequent avec beaucoup 
moins de courses &  de dépenses que celui des Chartreux ? C ’est que les autres 
O rdres, ou C ongrégations, ont un G eneral, ou un Abbé revêtu d’une au
torité suffisante pour les gouverner , &  que les Chartreux n'ayant pour Supé
rieur General que leur Chapitre ,  il est necessaire que ce Chapitre s’assemble

*  Statuts des Chartreux t . partie Chap. i l .  n. N ota. c 'est le dernier Statut des Char
treux qu’on cite communément i c i , &  on ne citera point les anciens Statuts sans le specifïer

. Veruntamen cum Reverentius Pater &  Conventus c e r t if ie  causas emergentes super 
annum q u i Capitulum expec tare non possunt , determinarti authoritate Capituli G eneralis > eum 
m agni diligentiâ cavere debent ne i» potevate fib i commissâ excedant-
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le plus Couvent qu'il est possîble pour examiner &  terminer les affaires à I’ë- 
gard desquelles l'Autorité ordinaire des Supérieurs particuliers de chaque Mai- 
Ton n’a pu suffire; pour reformer les abus ; faire des reglemens salutaires ; en 
un mot pour faire d'usage d’un pouvoir dont il se reserve entièrement l'exercice, 
à l’exception des cas urgents pour Ies quels il le confie au Rever end Pere, com
me nous l’ avons prouve par les Statuts.  ̂ _

Bien plus , si le Rever end Pere avoit une autorité majeure ordinaire , à 
quoi bon les Chapitres particuliers *  qui se tenoient autrefois sur le cours de 
l'année , m ais dont les Prieurs de la grande Chartreuse ont insensiblement 
trouvé le'moyen de se délivrer dans la suite ? Les anciens Statuts des Chartreux 
n o u s  d isen t néanmoins qu'ils sont necessaires pour décider les affaires qui se 
presentent furie cours de l’année ; ils prescrivente la maniere de les tenir il s  
ordonnent qu'ils foîent composez , non du Rever end Pere seul, mais encore 
de quatre autres Prieurs nommez à cet effet par le Chapitre general prece- 
denr ; ils enjoignent formellement au Rever end Pere de les convoquer pour 
cela ;  ils marquent enfin f  que si ces Chapitres particuliers errent en quelque 
chose , le Chapitre general suivant en corrigera les décisions. I l  est aile de 
voir qu’on ne tenait ces Chapitres particuliers sur le cours de l’ année ,  que 
parce que ce Chapitre general ne pouvant pas fé tenir plus d'une fois Pannee,
moralement, parlant , il falloir suppléer à ce défaut par quelque moyen , &
que ce moyen n’étoit pas même celui du Rever end Pere , dont l'autorite pre- 
caire, même dans les cas u rgents, étoit fort referrée par là, &  ne pouvoir être 
exercée que d’un de ces Chapitres généraux ou particuliers à celui qui le

su iv o it  . , r
Tout ce qu’on a dit jusqu’ ici pour prouver cette verite , est fonde unique

ment sur les anciens &  nouveaux Statuts dés Chartreux. Il ne sera pas hors de 
propos d’y joindre maintenant l’autorité d’un témoin illustre &  sans reproche ; 
c ’est Humbert de Romans cinquième General des Dominicains qui assure f  
que chez les Chartreux le corps n’est point fournis à un seul C h ef , &  qu’ une 
maison ne dépend d’aucune autre , mais que le genre de vie seulement est le 
même dans toutes, Cet Auteur dont Trithêm e &  d’àutres écrivains _ relevent 
extrêmement la science &  la pieté , parloit avec une entiere connoissance dé 
cause , puisqu’il étoit un des Commissaires nommez par le Pape Alexandre 
quatrième pour examiner &  terminer , comme ils firent en i 1 5  § le diffe
rent qui s’étoit ému entre le Prieur de la grande Chartreuse &c ses Religieux 
d’ une part ,   & les autres Prieurs Chartreux de l’ âutre , lesquels  pretendoient 
que cette grande Chartreuse vouloit s’arroger une autorité qui ne lui con ve-

*  S u n t p ræ t e r e a  privata capitula pro negotiis &  quaestionibus fuprà annum émergent-bus
 necessaria dèci'dendis.ad quæ vocabit Prior C artufiæ*  quatuor .Priores ; illos duntaxat qui 

in precedenti Capitulo Generali fuerint à.Diffinitoribus nominaci. Star, antiq. C attili. i . .

pan  cap, 1 3 .  u. 3 7 . . „  , . ,
t  Quod si privatum Capitulum fùpcr annum erraverit .Generale Capitulum corrigere de-

bit t , cum fuerit l a  com muni audientia propositum &  probatam. Stat. antiq. Ibid.- cap. 1 5 ,
num. 41  ; a

Ì  Humbert de Romans in opere dc Erudit. R eh g io s. p ré d ica t. nec caput unum , nec est
e n a  Domus-sub ulta. , folùm conformis sunt C? convenientes.

§ .V oyez Ies anciens Statuts des Chartreux &  la Bulle d Alexandre IV  dans laquelle est 
rapporté l’A cte d’accommodement ménagé par ses Commissaires , dont la souscription rit 
relie : Joannes Dei G ratia Santa*  Viennensis E 'd if i i .  vocatus A rchiepiscopus . &  Phùi ppus per- 
Toijjione d iv in -p r im a  Lugdunenfis E cclefia Electù s  &  frater H u b e rtu s  M a g i ster o r d in i  jra -  
irum  Pradicatorum &>frater P etrus de R ac h lin s  de Tarent Acta , &  fra te r  Radutphus d e  Varey  
ejusdem o rd in is
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noi: pas. Sur quoi on remarquera en passant que l’esprit de domination, dont 
elle est aujourd'hui si vivement possedée , n’est pas un mal nouveau ; elle en 
étoit attaquée , &  elle épioît déjà les Occasions d’y interesser le public , dans 
des tems où il écoit plus aisé de croire qu’elle conservoit encore quelque cho- 
se delà ferveur &  de l’humilité de saint Bruno.

L ’autorité du Rever end Pere étant aussi bornée qu’on l’a d it , il est facile de 
conclure qu’à beaucoup prés il n’a pas le droit d’ instituer &  de deftituer à son 
gré les autres Prieurs qui fenls , chacun chez foi , ont le droit ordinaire d'ins
tituer &  de deftituer les Officiers de leurs maisons. Il n’est pas non plus en 
droit d’exiger , comme il fait , des autres Prieurs une espèce de ferment de 
fidélité ;  les Statuts ne leur ordonnent de prêter obéissance qu’au Chapitre 
general. , ,  Que le Prieur Nouvellement élû tant à la grande Chartreuse qu’aux 
, , autres maisons,  fasse,disent les Statuts *  , au premier Chapitre general fui- 
s, vant , une profession en cette maniere : Je  Frere N . promets obéïssance au 
„  Chapitre général commun pour moi &  pour la maison dont je suis Prieur.. 
Voila quelle est la formule preferite par les Statuts des Chartreux. L e Rever 
en d  Pere exige aujourd’hui des Prieurs celle-ci : Je  promers obéïssance au 
Rever end Pere &  au Chapitre général commun pour moi &  pour nôtre Mai
son, c 'est là ,  comme on v o it , un abus &  une usurpation manifeste , puisque 
ni les anciens ni les nouveaux Statuts n'ont jamais rien accordé de'pareil à ce 
Prieur particulier , qui parla pretend s’ égaler , &  peut-être se mettre au des  
fus du Chapitre général dont il est devenu en quelque sorte le maître. Mais 
entrons en matiere ; on verra que si cette innovation est pernicieuse à l’Ordre 
des Chartreux , &  contraire aux Réglés , elle étoit au moins très utile à* 
son autheur.

D E S  P R I E U R S  C H A R T R E U X .

De leur institution &  destitution.

ON  distingue aujourd'hui les Ma'ifons de Chartreux en grandes ou Con
ventuelles , Si en petites ou t . on Conventuelles. Les premieres étant au 

moins de douze Religieux , reçoivent à profession ceux qui les composent. Les 
fécondés n'ont plus de Noviciat , parce qu’ elles ne peuvent pas nourrir douze 
Religieux. Autrefois cependant il y avoit Noviciat dans chaque maison, quel
que peu nombreuse qu’ elle fût.

Dans les unes & le s  autres de ces maisons , le Prieuré peut communément 
vaquer en trois maniérés -, c 'est à Sçavoir par m o rt, par demission volontaire, 
ou par déposition pendant le cours d’une visite : voila ce que disent les Sra^ 
tuts.^ N ous parlerons de suite de la déposition faite par le Chapitre general,.

Or dans les trois cas-donc 011 vient dû parler ( indépendamment du qaa- 
triéme ) le Statut des Chartreux ne dispute point l’ élect io n  aux-maisons C o n i 
ventuelles ; &  nous prouverons que ni dans celles là ,  r i  dans lés autres, le 
Rever end Pere n’a p arces Statut»., aucun droit ordinaire de-nommer lé 
Prieur..

I. Dans les maisons Conventuelles , ce n’est que quand les Religieux ne se

*  N ovus Prior,tam D omus Cartusiæ quam cæterarum, in protim o fequenti capitulo proJ 
fe s s io n s  faciat in hunc modum : Ego fréter N  promitto obedientiam communi capitulo 
pio me &  Dom o noftrâ. Stat. Carius. part cap 5,11. 34,

t  Voyez-les Statuts des Ohaureut part. 1. chap. 1 .
A  ii};>



■ sont pas accordez aux trois Scrutins de droit , &  quelquefois an quatrième 
Scrutin de grâce, que le droit de nommer peut être dévolu-au Rever end Pere 
comme dépositaire de l’ autorité du Chapitre general. , ,  M ais cette derniers 
, ,  fois ( c’est-à-dire après le quatrième Scrutin ) disent les Statuts,* si person- 
, ,  ne n’a été élu avec le nombre de voix suffisant &  necessaire , qu’il ne soit 
, ,  plus permis aux Confirmateurs d'accorder un nouveau Scrutin ; lequel cas 
„  arrivant , ( c'est-à-dire lors qu'on n'aura pû s'accorder ) il faudra mande* 
„  toute l’affaire an Rever end Pere de Chartreuse , q u i,  de l'avis de sa C o m - 
, ,  munauté , aura foin de donner un Supérieur à la maison qui aura perdu le 
, , sien. Peut-on conclure de là que le Rever end Pere ait le droit ordinaire de 
m ettre, oud'ôter à son gré les Prieurs dans les maisons Conventuelles> 

Peut-être que pour ôter l’élection à ces maisons Conventuelles , le Rever 
e n d  Pere se fonde sur certains termes équivoques du dernier Statut, qui sem* 
blent d’abord lui donner le droit d’accorder ou de refuser l’ élection , du 
moins quant aux maisons qui ne sont éloignées de la grande Chartreuse que 
de trois journées de chemin. Voici les termes dont il sera facile d'expliquer le 
vrai lens. f  „  Si la Communauté , ou du moins la plus grande partie, répond 
„  qu'elle veut élire , alors il faudra que le Vicaire propose publiquement &  
„  examine en presence de tous les R elig ieu x , si cette maison est éloignée de 
, ,  la grande Chartreuse de plus de trois journées de chemin ; car si elle n’est 
, ,  pas à cotte distance , ils feront ob ligez , avant que de proceder à l'élection , 
, ,  d'avertir la grande Chartreuse, c’est-à-dire le Rever end Pere Prieur de cet- 
„  te maison , qu'ils sont privez de Supérieur , &  de le prier de vouloir bien 

pourvoir à leur besoin : &c la maison de Chartreuse , c’est-à-dire le R eve- 
, ,  rend Pere pourvoira aux besoins de la maison orpheline,selon que prudem- 
, ,  ment &c en bon Pere il le jugera plus convenable.

i °. La grossiereté de l'équivoque de ces termes faute d’abord aux yeux. 
Car si.cet article signifioit que le Rever end Pere a droit d'accorder ou de refuser

 l'election aux maisons qui ne sont éloignées de la grande Chartreuse 
que de trois journées de chemin , il auroit fallu agiter en Communauté la 
•question de cette distance , avant que de demander aux Religieux s'ils veu
lent élire eux mêmes, ou s’ ils aiment mieux s’en rapporter au Rever end Pere. 
Cependant ., suivant le Statut , on doit commencer par deliberer si on usera 
-de son droit d elire ; après quoi il faut avoir recours au Rever end Pere pour 
lui demander de pourvoir  ̂ voyons à quoi.

Conformément au droit commun ç  l'usage a toujours été confiant chez 
les Chartreux , que la Communauté invitât des Prieurs voisins , qui suivant 
l'usage de cet Ordre ,  ne sont qu’au nombre de deux , pour , Sous le nom de 
Coinfirmateurs , aflïftor &  présider à l’ élection d'un nouveau Prieur. , ,  C e-

*  H ac autem ultim i vice si nullus elec t us fit cum numero rotorum  (ufficienti &  neccf. 
fario  , nullam praeterea dare possin t  Confirmatores ) elect io n em aliam . Q uo casu contin
gente , scribendum tunc erit .totum negotium Reverendo Patri Cat tufiæ , qui cum confili» 
fu i conventus provile b it  orbatæ: Domui de Paftore. Stat. Cartuf. t. patte cap 2 . n. 33

t  Si responderit ( conventus vel m ajor pars )  se velle eligere , tunc debebit Vicarius Bidem
 palam proponere &  coram omnibus trac tare an illa Domus (  orbata scilicet ) dis tes à  

Cartufià ultra très dictas. Nam  si non dist a t  debebunt antequam procedant ad election m 
fîg u ifîcare Domui C artusiæ .id est Reverendo Patri Cartufiæ , se effe orbatos pastore , &  pe
tere ab <â ut libi providere dignetur. Domus autem Carrufiæ . id est Reverendus Pater P r ior 
e jusdem Domus , pro fuâ prudentia &  paterna cu ri p r o v i d e  orbata: Dom ui ,  prout libi 
m agis expedire videbitur. Stat. Cart. Ibid. n. 7.

$  Voyez G ra t ie  D istinct, 64. Le quatrième Canon du premier Concile de Nicèc. &c.
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pendant le plutôt qu’il se pourra commodément , on appellera les Confir- 
„  mateurs pour présider à l’ élection qu'on doit faire d'un nouveau Prieur. *

Autrefois les Prieurs Chartreux gardoient exactement la residence, &  com
munément ne pouvoient sortir de leur maison que pour des causes publiques, 
justes , necessaires 3 par exemple pour aller au Chapitre general ; d'usage au
quel est encore étroitement obligé le p r ie u r e  la grande Chartreuse , |  par
ce que le Chapitre general s’étant toujours tenu dans sa maison même, il n’a 
jamais eu besoin de sortir à ce sujet. Quand il arrivoit donc une occasion où 
la presence de quelque Prieur étoit necessaire hors de sa maison , il ne pou
voir en sortir sans une permission expresse du Chapitre.On voit dans les Car
tes des Chapitres généraux des Chartreux tenus il y a environ un siecle , de 
ces fortes de permissions pour tant de grandes &  tant de petites sorties accor
dées aux Prieurs. Les premieres étoient pour coucher deh ors, si besoin étoit ; 
les fécondés ne s’étendoient pas au delà du coucher du soleil. Le Rever end 
Pere donnoit aussi de ces permissions dans les cas urgents entre deux Chapi- „ 
très , lorsqu'il s’agissoi t par exemple de l'election d’un Prieur. ainsi les R eli
gieux d’une Communauté privée de Supérieur, écrivoient au Rever end Pere, 
non pas pour lui demander la permission d'élire , mais pour lui demander 
celle de faire venir des Prieurs tels qu’ils voudroient , Licentiam duos quos vo
luerint indeterminate convocandi Priores, Ç afin que ces deux Prieurs quon n’é- 
toit pas même obligé de designer ( quos voluerint indeterminate ) pussent sortir 
licitement de leur maison pour venir prefider à l’élection ;&  le Rever end Pere 
eu accordant cette permission ,  exhortoit les Religieux qui devoient élire , à 
choisir pour Confirmateurs deux Prieurs les plus voisins 3 afin sans doute que 
la courie étant moins longue pour eux , ils fussent moins de tems absens de 
leur propre maison. Quoique les Prieurs des Chartreux puillent sortir quel
quefois aujourd’hui de leur maison , voila toujours ce que signifie l’article de 
leur Statut dont il s’agit. Les maisons éloignées ont le droit de se choisir elles- 
mêmes sur le champ des Confirmateurs ; celles qui sont voifines de la grande 
Chartreuse prient le Rever end Pere d’y pourvoir &  de leur en donner. C ’est 
même par raport à cela qu’on lit une alternative dans la formule de confir
mation preferite p arle  Statut des Chartreux &  conçue en ces termes. „  § 
3, N ous tel &  tel Prieurs des maisons telle &  telle choisis par vous ( f i l a  
j ,  Communauté les a choisi elle-même ) ou députez par le Rever end Pere 
j ,  Prieur de la grande Chartreuse ( si c’est lui qui les a envoyez de son chef 
, , dans les maisons voifines ) pour presi der à vôtre élection ; vous confirm ons

, pour Prieur par l’ autorité de nos Statuts tel & c .
1 ° . .Une preuve bien convainquante de ce qui vient d’être établi , sçavoir 

que le Rever end Pere n’a nul droit ordinaire de nommer les Prieurs, c’est que 
quand il s’ agit d’en mettre un dans les maisons non Conventuelles , ou qui

*  Interea quam c itius commode fieri poteri t , vocabantur Confirmatores qui præfînt fu-t 
turae elettroni novi Prioris. Stat. Cart. 2 . part. cap. i .  n. 20 .

t  N ouvelle preuve qu’ il n’est pas G eneral-, mais Supérieur particulier. Il faut qu’ il 
reste avec ses Enfans pour leurs besoins spirituels , &  il ne fauroic sortir de sa maison p o u f  
se rendre dans aucune autre , même Sous prétexte de visité &  de reforme , si b esoin étoit.
5 Voyez. là-dessus les anciens Statuts des Chartreux, de 1 1 5 9 ;  à l'article de l’election du * 

Prieur,-
§ ,N os T a lis  &  T à lis  hùmiles Priores Dómornm N . &  N i eletti per vos , vel deputati’ 

per Reverendum Patrem artufiæ . ad præsidendum  vestræ  e lettro n i, auttóritate (tatuto- 
rumnoftrorum , confirmamus vobis in Priorem hujuS D omus V. P. D» N . Professum  ta lis" 
D um us, S u . Stac. Care. t . part. cap. 1 .  n. 40.
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n’ont pas un nombre suffisant d’E lecteurs , le Statut ne fait nulle mention du 
Rever end P ere ,&  dit seulem ent, ❖  qu’on s'adressera aux visiteurs de la Pro
vince qui nommeront un recteu r jusqu’au Chapitre general suivant, Si le 
Rever end Pere avoit quelque droit en ces conjonctures qui semblent devoir 
être les plus favorables à sa prétention , qu'eût-il coûté de mettre , qu’on s'a- 
dretferoit à lui pour y pourvoir jusqu’au Chapitre general suivant. Cependant 
le Statut ne fait mention que des visiteurs , qui n'ayant pas non plus le droit 
de faire un Prieur , peuvent néanmoins nommer une forte de Supérieur , Sous 
le nom de re c te u r , jusqu'à ce que le Chapitre general suivant en ait dé
cidé.

Ces principes incontestables étant une fois établis, pourquoi le Rever end 
Pere a-t’ il entrepris il y a cinq ans de déposer Dom Prieur de P aris, en faisant 
même surseoir pour cela le cours d’une V isi te ? Il est vrai que son Altesse 
Royale Monseigneur le Duc d’O rleans, alors Regent du R oyaum e, s’y op- 
pofa i mais le Rever end Pere qui n’en veut pas avoir le dém enti, a sacrifié 
toutes choses , &c s’est servi du dernier Chapitre general de 1 7 2 } .  dont il étoit 
le m aître, comme il l’est devenu de tous les autres, pour en revenir à son 
b u t, &  pour priver la Chartreuse de Paris du droit de l'é lection. Ce n’est 
pas qu’absolument parlant, elle soit fâchée d'avoir pour Prieur celui qui a 
été nommé : le danger même qu’elle a couru d'avoir à sa place un homme J  
qui sembloit avoir juré de la ruiner à quelque prix que ce so it,  lui rend fou 
nouveau Prieur encore plus cher. Mais elle vouloir avoir la consolation de l’p- 
lire , comme elle en avoit le droit ; &  d’ailleurs il n’y  avoit nulle raison le
gitime de déposer le Prieur precedent, au moins sans I avoir entendu.

Le Rever end Pere dira peut-être que les Chapitres généraux des Chartreux 
ont le pouvoir d'irftituer &c de destituer. Cela est vrai en General. Un hom
me qui a une bonne épée &c le mouvement libre de son bras „ a aussi le pou
vo ir, physique de tuer un autre homme : mais s'il est coupable en le faisant de 
son chef , le Chapitre general 11e le sera t’ il pas aussi quand il déposera sans 
raison (à  sans formalité 1111 Prieur i Tuez dans une g uerre ouverte &  Sous les 
ordres du Prince les Ennemis de son Etat ; déposez conformément au S ta tu t, 
-un Prieur de mauvaile conduire , après avoir informé contre lui ; tout cela est 
en régie , .& il n 'y aura rien à dire ; mais sans ces mesures de justice , on vous 
rappellera les termes du statut des Chartreux publié en 12 5 9 . *  ,,Q u e  le Cha- 
„  pitre general même ne doit p as , sans de fortes raisons , donner , ou ôter 
„  un Prieur à une Communauté malgré elle , ou sans lui avoir demandé fou 
,, avis. Cela est conforme au droit commun , -f Et voila quel a toûjourslété 
l ’esprit de l’Ordre des Chartreux : il faut de très-grandes raisons pour infti- 
tiÆr ou deftituer les Prieurs. Mais allons plus loin»

'On fera , dans une V isite régulière , de très-fortes plaintes contre la con
di ite ou le gouvernement d'un Prieur ; il est néanmoins deffendu aux V isi 
teurs de le déposer sans en avoir un ordre exprès du Chapitre gen eral, ou 
( dans des cas urgents ) du Rever end Pere» Cet ordre consiste apparemment

>î< Si igitur in Dom o orbata , non fuerint saltem quatuor Professi  Dom us idonei , tunc 
q ui ibi crune , feribant Vibratori , five Vifitatoribus Provincia , fe orbatos eff e  pastore, 
qui cis providebunt de Rect o r e  ufque ad fequens Capitulum G enerale. Stat. Cartus. 1 ,  part, 
.cap. 2 . n. 5.

5  Dom Bryer.
*  Cum nec ipsum Generale Capitulum cuilibet Congregationi renitenti vel inconsultæ 

debeat fine juftâ cau fid are  vel auferre Priorem, 
t  Vide Decretum G ratiani dist i nct, 6 1 .  cap. 1  3 . N ullus M oifis , & c,

à dire
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à dire aux visiteurs ■. On fait telles &  telles plaintes contre tel Prieur; si en 
vîfitant sa maison vous trouvez que les choses soient ainsi qu'on les mande , 
déposez le. Ecoutons là-dessus le dernier Statut des Chartreux qui est le seul 
approuvé seulement à Rom e ,  quoique, non plus que les précédents, il ne 
soit pas encore homologué au Parlement. *  „  Que les visiteurs cependant, di- 
, ,  sent ces Statuts, ne déposent aucun Prieur , même à l’ instance&  à l'impor- 
„  tunité des R elig ieu x, sans en avoir la commission Si la permission expres- 
,, se du Chapitre general, ou ( dans les cas urgents) du Rever end P e re , à 
, ,  moins qu’ ils ne trouvaient les choses en un tel état qu'il y eût manifeste- 
, ,  ment à craindre une perte notable pour la maison , ou un grand scandale 
, ,  pour l’o rd re  , en différant la déposition d’un tel Prieur jusqu’au Chapitre 
, , general. Nous avertirons cependant les visiteurs de ne pas juger facile- 
j ,  ment que cette perte ,  ou ce scandale considerable soit à craindre : car s i  

„  en jugeant ainsi ,  ils déposent un Prieur , &  qu’ ensuite on vienne à prouver 
, ,  que leur crainte a été frivole , qu’ ils sçaehent qu'ils doivent être déposez 
„  eux mêmes , corame des Juges temeraires ; que tout ce qu'ils auront fait 
j ,  doit être casse ; Si que toutes choses feront restituées en leur premier état. 
Et pourquoi tant de précaution , tant d'examen , tant de preuves avant 
que de déposer un Prieur Chartreux ? En voici la raison Prise de suite dans 
les Statuts mêmes, -j- , ,  c 'est que par - là les maisons de l'Ordre dépérissent 
„  notablement , Si que les Religieux peuvent être engagez à mépriser 
, ,  leurs Supérieurs par la facilité avec laquelle ils verroient qu’on les dé-

Enfin ces mêmes Statuts disent f  , ,  Q u ’on ne doit pas déposer un Prieur 
„  sans avoir observé les formes de la justice , c’est-à-dire sans avoir fait pre- 
„  ceder l'Exam en n e c e ssa ire  avoir entendu la Partie.

A -t'on  observé tout cela envers Dom Prieur de Paris il y a cinq ans ; 
L ’a-t’on observé au dernier Chapitre general’  N e v ien t-o n  pas encore de 
déposer le Prieur du Val-D ieu , sans compter le Prieur de Bourg-Fontaine 
qu'on a envoyé en même tems Prieur dans une maison non Conventuelle » 
&  cela sans form e de Procez ; Et n'ôte-t'on pas à la fois le moyen d’élire 
aux maisons du Val- D ieu , de Gaillon , de Bourg- Fontaine, de Paris Si de Lu- 
gny? Le Rever end Pere même depuis le dernier Chapitre general, n 'a t ’il 
pas aussi irrégulièrement dans la Province de France sur Loire changé plu- 
sieurs Prieurs des maisons non Conventuelles; § N ’en a t’ il pas déposé d’au
tres tout-à-fait ? Et cependant , comme nous l’avons cité , le Chapitre 
general même ne doit p as , sans de très-fortes raisons , donner ou ôter à 
une Comm unauté son Prieur malgré elle ,  ou sans lui en avoir demandé son

♦  Nem inem  tamen absoluant (  V isitatores > ab officio Prioracûs etiam ad insta n tia m &  
importunitatem M onachorum  , fine speciali com m issione &  licentia cap itu li vel Reverendi 
P atris , nifi calem casum invenirent quod m anifesta immineret magnum damnum Domus 
▼el scandalum O rdinis , si absolutio hujusmodi differretur usque ad Capitulum Generale, 
Monemus tamen visitatores ne facile  scandalum aut periculum magnum judicent imminere. 
Si enim judicantes imminere periculum , Priorem aliquem  absolverint, &  postea proba
tum fuerit quod nullum grave periculum im m in eret, fciant se tanquam temerarios judices 
absolvendos , &  om nia per eos sacta  irritanda &  in pristinum sta c u m reducenda. Stat. C ar
tus. i ,  part. cap. 2 3 , n. 4 4  & 4 5.

t  Ex levi siquidem &  frequenti Priorum  ab so lu tio n  , Domus Ordinis notabiliter defi
ciunt , &  M onachi contra suos Priores insoles eunt. ibid. n 4 5 .

^  Nem inem  etiam  absoluant 1 visitatores )  nifi servata form a ju r is , debita scilicet inquisitione
 præcedente , &  audiiâ parte, ibid. n. 4 6.

§ Dans les C hartreuses de Bellary , de Moulins, &  d 'Apponai.
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IO
avis ; Cum nec ipsum Capitulum Generale cuilibet Congregationi renitenti vel iti- 
consultœ , debeat {ine justâ caufà dare vel auferre Priorem,

Que seroit-ce donc si l'on remontoir un peu plus haut , pour faire le dé
nombrement de tous les Prieurs de maisons Conventuelles où n o n , que le Re- 
verend Pere a déposez ou changez depuis une vingtaine d’années qu'il est 
Prieur de la grande Chartreufe?Comm ent éludera-t’il les endroits des anciens &  
nouveaux Statuts que nous avons citez &c qui le condamnent si formellement ? 
Dira-t’ il à l'égard de l'article des anciens Statuts qu’il n'a point été infere dans 
les nouveaux ! Cela est bon quant aux mêmes termes;mais quant à la substance 
Si à l’ esprit,tous les Statuts anciens &  nouveaux sont conformes là.dessus,com
me on le peut voir dans les passages déjà citez. Mais comme ce point est d'u
ne très-grande consequence , examinons un peu plus en détail si on peut se dis-  
penferde o b se rv e r inviolablement aujourd'hui , Sous le pretexteque les mê
mes termes n’ont pas été précisément inferez dans les nouveaux Statuts , dans 
lesquels, au reste , il s'en faut beaucoup qu’on trouve rien qui y donne at
teinte. Les preuves feront tirées d'un ouvrage de Dom le maison sur lequel, 
il est bon de faire précéder ici une petite rem arque, parce qu'on aura occa- 
fioij de le citer plus d'une fois.

Dom Innocent le Masson a été Prieur de la grande Chartreuse avantcelui- 
cy , &  l’on est convaincu chez les Chartreux qu’ il étoit à peu de choses prés s , 
aussi avide que fou successeur d'une autorité absoluë &  indépendante des 
Statuts. c 'e st à cet esprit de domination qu’ il faut attribuer certains- endroits 
de son Livre des Annales des Chartreux , lesquels endroits ne s’accordent pas 
avec leur R egie ; c’est aussi polircela que son témoignage lorsqu’ il est con
forme aux prétentions de la grande Chartreuse, ne peut être d’un grand poids,, 
au lieu qu'il est incontestable quand il est favorable à la cause que l'on soûtient 
i c i , parce qu’il est très-certain'que cet Auteur n’ a parlé contre ses propres in
térêts que lorsqu’ il s’y est vu forcé par l’évidence même de la vérité. R e
prenons,

Dom le M asson après avoir rapporté dans ses Annales ( composées après 
l’Edition des derniers Statuts) l’ article des anciens dont il est ici question 
( Cum nec ipsum Capitulum generale , &c. ) y ajoute un ample Commentaire 
pour prouver la sagesse &  la necessité du Règlem ent qu'il renferme. En voici 
seulement quelques traits. ,, On ne sçauroit croire, dit-il Ç , combien la fta- 
, ,  bilité est. necessaire aux Solitaires pour leur rep o s, leur sa lu t, &  leur 
3) avancement spirituel ; mais il faut sur tout leur laisser les mêmes Supérieurs 
j ,  tant qu’ ils peuvent être utiles dans leurs places. Et ( continuë-t’ il ) on voit 
31 ici quel a été l 'esprit de nos Peresà l’égard de la ftabilité qu’on doit observer 
„  là dessus ; car dans cette matière ils lient les mains an Chapitre general mê- 
, ,  me, en ordonnant qu’il ne lui soir pas permis de donner ,  ou d'ôter , sans de 
„  fortes raisons , un Prieur à des Religieux malgré eux. Etenfuite il ajout- 
, ,  te, , ,  i l  faut donc accorder aussi à un Supérieur le rempart de.la stabilité , . 
, ,  afin qu’ il puisse remplir avec fermeté les devoirs de sa charge.

Ç Vita: Solitario Prose floribus ultra quam credi potest , sta b ilita s  ad illorum quietem , 
pro fectum &  fal utem necessaria est , fed m axim e in eorumdem Superiorum continuatione 
quandiu prodesse poffunt fim u! &  presse. H îc  autem videtur qua: fuerit mens antiquorum Pa- 
irum circa hanc sta b ilita tem in hâc parte fervandam. îpfi enim Capitulo Generali manus 
in hâc materia l ig a n t , ftatuendo , quod nec poteft date nec auferre Priorem , invitis fub- 
diris absque jufta Causa. . . .  Ergo &  Superiori concedendum est ftab il i tatis præfidium , ut 
Officii fui munera viriliter exaequatur. Annal. C artus, pag, 38 .
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Le Prieur de la grande Chartreuse ne devroit-il pas être le plus zélé obser- 
vateur d'une loi qui , félon ses anciens Peres & félon son Predecesseur même ,  
est sì necessaire au bien des Supérieurs &  des Inférieurs ?

Dom le M asson avoit déjà rapporté ailleurs l'Ordonnance suivante du Chapitre 
general,qui est presque conçue dans les mêmes termes que l ’article des anciens 
Statuts dont il s’agit. •}• „  Pour ce qui concerne la destitution ou institution des 
„  P rieu rs, Nous avons aussi jugé qu’ il doit demeurer pour inviolable qu'il 
„  ne soit pas permis au Chapitre general même de donner ou d’ôter un Prieur 
, , aux Religieux d’une maison malgré eux &  sans les avoir consultez , à moins 
j ,  qu’ il n’euffe commis quelque faute qui méritât cette peine.

I l  est bon de remarquer que Dom le M asson cite cette Ordonnance &  pla
ceurs autres des Chapitres généraux sur différents sujets, pour prouver que 
l ’Ordre des Chartreux a toujours observé ses anciennes Réglés. § , ,  Tout 
, , lecteu r sensé j d it - il , sera con vain cu , après avoir lu ces Ordonnances 
„  des Chapitres généraux , qu’on n’ y trouve rien qui ressente le relâchement, 
„  rien qui marque qu'on se soit écaité le moins du monde du premier &  an
cien institut.

Prétendre que ce Règlem ent est ab o li, & le violer en toutes rencontres , 
c’est donc , suivant Dom le M asson , fournir un juste fu jet d’accuser l'Ordre 
des Chartreux de décadence,de relâchement s &  d'avoir renoncé à la flagelle de 
ses Peres.

puisqu’ il est également clair qu’on ne doit pas déposer legerement les 
Prieurs Chartreux , &  que les maisons Conventuelles ont le droit de s’en 
choisir un , lorsqu’ elles ont perdu le leur ; &  que ces deux articles sont suffisamment

 prouvez par les Statuts des Chartreux &  par les Annales de Dom 
le maison , on ne s'amusera pas ici à joindre à ces autoritez un grand nombre 
de Cartes des Chapitres généraux. Celles-ci pourront suffire,

f  ,, Que les maisons privées de leur Supérieur , puissent appeler deux 
,, Prieurs qui confirment l'election , si elle a été faite Canoniquement.

* ,, Nous accordons dés à  present , &  pour toûjours, à routes les Mai- 
„  sons de nôtre Ordre , que quand quelqu’ une de ces maisons aura perdu son 
„  Prieur , en quelque maniere que ce so it, elle puisse aussi-tôt appeler deux 
, , Prieurs des moins éloignez &  des plus prudents , ou même un feul , si on ne 
, , peutfacilem entenavoirdeux,aveclefquelselIe soit en droitde proceder à l’ é- 
,) election d’ un nouveau Prieur après la célébration de la Messe (du S. esprit ) & 
a, les jeûnes ordinaires en pareils cas ; &  que ces deux Prieurs, ou bien un seul

t  D* fu b m o ved is  quoque ac fubstituendis Prioribus hoc etiam judicavim us effe obser- 
vandum, ut ncque ipfi communi Capitulo lic e a t , Congregationis fratribus inconsultis arque 
nolentibus, absque culpâ consigna Priorem dare vel auferre. Annal. Cattus. Ordinis 
pag l o i .

§ Consideratis ergo O rdinationibus Capitularibus , cordato.lectori perspicuum erit nihil 
ibi reperiri quod relaxionem  red o leat, quod à zelo primævi instituti servandi vel parum 
aberret. Annal, pag. 10 4

^ Domus orbata; Prioribus poffint vocare duos Priores qui fuas eleftiones confirment, si 
Canonicè fuerint celebrata; Ordin. Cap. Gen. ann. 14 0 5 .

*  Concedimus omnibus Domibus Ordinis noftri ex nunc &  in futurum, quod cum con
tigerit Domum aliquam  orbari Priore , quocumqus modo , possit ex tunc vocare duosPrio- 
tes de vicinioribus &  d isertioribus Domus ipsius , vel unum , si duos commode non possit 
habere , cum quibus procedere valeat ad elect ion m futuri P rio ris , præmissis observantiis 
j< juniorum &  M issæ.Quam electionem , per illos qui vocein de jure in ipfâ d.bebunt haberer, 
r i tè celrbratam , d i t i  duo Priores . five unus cum seniore prædictæ Domus, habeant autori, 
tatem Capituli G e n e ra lis , si eis videbitur, confirmare. Ordinatio Cap. Gen, ann, 14 14 -
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lì.
,,'avec  l'ancien de ladite maison , puissent, par l'autorité du Chapitre gene- 
„  r a l , confirmer cette élection , si elle leur paroît Canoniquement faite par 
„  ceux qui auront droit d’y concourir de leurs suffrages.

Que peut-on dire de plus précis ? Q u’un Prieur vienne à mourir , qu'il Ce 
démette volontairem ent, qu’ il soit déposé par les visiteurs , qu’il le soit par 
le Chapitre gen eral, en un m o t, de quelque manière qu’une maison vienne 
à perdre son Prieur ,  elle a , par cette Ordonnance ,  le droit de s'en élire un 
autre.

Cette Ordonnance a été renouvellée en 1 4 1 5 .  elle l'a été en 14 5 9 . &  et* 
14 4 0 . C e qui prouve bien quelle est la necessité &  l'importance de laisser aux 
maisons le droit d’élire leur Prieur , quelle a toujours été l'attention des C ha
pitres généraux à les maintenir dans ce droit que les Statuts leur accordent 
conformément au droit com m un, &  avec quel zélé le Chapitre general les y 
maintiendroit encore au jourd 'hui, si le Prieur de la grande Chartreuse , de 
son Com m is qu'il est seulem ent,  n'avoit trouvé le secret de devenir son maî
tre absolu.

puisque le Rever end Pere au mépris des Statuts anciens &  nouveaux , &  de 
tant d'Ordonnances des Chapitres généraux , s 'est mis sur le pied de destituer 
&  d’instituer, félon son bon plaisir, les Prieurs des grandes &  des petites maisons

 de Chartreux , &  qu’ il s'attribue sur cela un droit que le Chapitre gene
rai même n’a que dans un cas extraordinaire, faut il s’ étonner après cèla qu'il 
s’ ingère de nommer les Officiers dans les diverses maisons de Chartreux en 
France ? Comme c'est cependant une infraction manifeste des R églés , il est 
bon d’ en dire quelque choie.

, ,  C ’est au Prieur , dit le Statut * , qu’appartient le droit d’instituer , de 
, ,  destituer, ou de changer avec maturité &  conseil ( de sa Communauté s’en- 
, ,  tend , ou du moins des anciens ) tous les Officiers de sa maison Religieux 
, ,  ou Freres C onvers, ou tous autres quelconques.

Cela paroît déjà formel ; voici une Ordonnance des Chapitres généraux de 
1 4 5 5 .&  1 4 j é .  qui ne l 'est pas moins.

•f ,, Nous Ordonnons qu'il soit libre aux Prieurs de nôtre Ordre d’infti- 
, ,  tuer &  destituer avec maturité &c conseil leurs Officiers , tant Vicaires que 
, , Procureurs ou autres qui résident au dedans ou au dehors du C lo ître ; &  
, ,  nous deffendons que qui que ce so it , excepté le Chapitre general, puisse 
„  empêcher les Prieurs d 'user de ce droit que nous restituons à ceux d'entr'eux 
, ,  à l’égard desquels on l’auroit ci-devant restraint, parce que cela déroge ex- 
„  pressement à la dignité de l’O rdre,&  énerve les droits de nos Statuts.

Il est évident que cette O rdonnance. en exceptant le seul Chapitre general 
de la dessense qu'elle fait à qui que ce soit d’empêcher les Prieurs de nommer 
leurs Officiers , laisse aux Prieurs l'exercice libre &  ordinaire de ce droit , &  
que c’est seulement dans un cas extraordinaire, &c s'ils vieunent par exemple à

*  P lio n s enim est: Officiales suos omnes , tam M onachos quam  conversos , &  cæteros 
quofeumque, cura m a c ro  consi l io  in stitu er , d estitu er , mutare, Stac. Car tus 1 .  parc, 
cap. 3. n. 6.

t  Ordinamus ut Prioribus O rdinis nostri fit liberum , præhabitò macuro CONSILIO . ìn fti- 
tuerc &  destituire Officiales suos tam V icarios quam Procuratores , quam cnam  alios intra 
aut extra Clausuram residentes nec à quoquam d £li Priores restringi va leant , nifi per C a- 
pitulum Geneiaie ; &  alias rest r i ct o s  re laxam u s, quoniam contrarium expressè derogat di
gnitati O rdinis,& ju ra  Statutorum enervat. Ordinatio Cap. G en, ann. 1 4 5 ;  14 56 ,

(
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e n abuser en choisissant des fu jets indignes, qu’elle reserve au Chapitre gena* 
ral le droit de nommer un O fficiér.

Q u’ il est triste de voir le Rever end Pere fouler aux pieds toutes les R ègles, 
dés qu’elles sont contraires à l ’autorité despotique que quelques brouillons de 
la grande Chartreuse le portent à s’attribuer ! Faut-il aujourd’hui mettre ou 
déposer un Officier dans une maison ; C ’est le Rever end Pere qui s'ingère 
d’instituer l’un &  de destituer l’autre. Q u’un Prieur qui sera quelquefois con
vaincu de l’ indignité du sujet qu’on lui veut donner, se fente obligé en con- 
science de representer les choses ; c’est un Rebelle , il périra ; la volonté du 
Rever end Pere sera exécutée à quelque prix que ce soit, aux dépens , s’ il le 
fa u t , d’ une Communauté entière, &  aux risques &  périls des Particuliers 
mêmes (ou vent mis en place par le Rever end Pere sans avoir les talens &  les 
dispositions convenables.

C e n’ est pas au reste par une disposition purement arbitraire , que les 
Statuts &  les Chapitres généraux des Chartreux accordent si expressement aux 
Prieurs le droit de nommer leurs Officiers ; le bon sens &  la Religion le de
mandent ainsi. personne ne peut mieux qu’un Prieur loca l, connoître ceux 
de ses Religieux qui sont propres à remplir telle ou telle place. Le Rever end 
Pere au contraire ne peut sçavoir que très imparfaitement quel est , dans une 
M aison quelquefois éloignée de deux cent lieües, le sujet le plus capable &  le 
plus digne d’être placé. Audi peut-on dire que sur le pied où les choses sont 
aujourd’h u i, un lâche dévouement à toutes les vues de la grande Chartreuse 
est la plus fuie voye d’obtenir ses faveurs ; &  , proh dolor ! souvent ce seul mé
rite supplée tous les talents nécessaires pour la Supériorité. Mais ces justes ré- 
f io io n s  ne conviennent plus.

Les Statuts ne sont faits apparemment que pour le petit peuple des Char
treux qui , après avoir renoncé au monde , sont réduits dans la solitude à 
l’Heureuse obligation de servir Dieu de tout leur cœur. Pour le Prieur de la 
grande Chartreuse &  les Profés de sa maison , qui devroient donner aux au
tres l’ exemple de la soumission aux Statuts , ils sont au dessus des reflexions » 
au dessus des régies. Le Rever end Pere n ’en connoît point d’autres que sa vo
lonté absoluë , &  ses Profés ne reconnoissent après lui que cette même volon
té. Le Rever end Pere le veut ;  le Rever end Pere l’a dit : cela suffit. M a1 heur a 
qui croira devoir penser le contraire : 011 le traitera sans pitié , sans justice ; &  
on lui sera un crime affreux d’Oser avoir recours à celle du Prince , auquel il 
est néanmoins indispensablement lié par les devoirs réciproques entre le Prin
ce Si tous ses sujets. Mais c’ est ici un des points capitaux de la Requête des 
Chartreux de Paris, qui merite bien qu’on s’y arrête un peu. Ils se sont plaints 
dans les quatre autres articles , de ce que le Rever end Pere , Sous le nom du 
Chapitre gen eral, avoit violé leurs Statuts ; voici quelque chose de plus fort 
pour autoriser le Rever end Pere à les violer impunément. Il est deffendu 
Sous les plus griéves peines aux Chartreux par leurs Statuts, d’avoir recours à 
aucune juridiction Ecclésiastique ou seculiere , pas même aux Roys. Voici l’ar
ticle. „  N ous deffendons absolument ( disent ces Statuts) à Mutes les 
„  personnes de nôtre Ordre , en vûe de leur vœu d’obéissance , d’être assez: 
jj  hardies pour recourir ou demander protectio n , en quelque cas que ce soit » 
„  aux R o y s , Princes , ou autres puissances Ecclesiastiques ou seculieres , ex-

cepté a nos Seigneurs les très intègres inquisiteurs ; &  cela seulement dans les 
„  choses qui regardent la Foi , puisque , grâces à Dieu , nôtre Ordre se suffit 
, ,  à lui même &  peut user de ses droits , étant abondamment pourvu d'une
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ì} jurisdiction competente, &  des privilèges des Souverains Pontifes. Que s’ il 
j ,  le trouve quelques opiniâtres qui ayent recours à d'autres jurisdictions ou 
j ,  puissances, qu'ils soient punis comme déserteurs de l'O rd re , de la peine des 
s, criminels, ( c’est-à-dire de la prison perpetuelle. ) j"

On voit que rien n'a été oublié ici de ce qui pouvoir rendre cette loi invio
lable. a b s o lu m e n t  Sous peine de desobeissance , il est ordonné de l'observer

 , &  les refractaires (ont condamnez à une prison perpetuelle. T out cela 
n ’a pu rassurer le Rever end Pere. Il a bien fend qu'en opprimant , comme il 
f a i t , les Chartreux de France en general , en particulier ceux de la Province 
de France (ur Seine ,  &  sur tout ceux de Paris , il les jettoit dans la necessité 
de demander justice au R oy. Pour les intimider , s’ ils étoient tentez de le fai
re &  pour leur rappeller le danger auquel ils s'exposeraient, il a fait renou- 
veller en ces termes par le dernier Chapitre general la dessense du recours au 
R oy. Que l'on observé le paragraphe 37 . du Chapitre 2 5 . par lequel
„  il est ordonne que ceux qui auraient recours à des jurisdictions &c puissan- 
, ,  ces étrangères à l ’Ordre, ( excepté comme 011 l’a vû , le Pape &  I'Inqus i - 
, ,  tion ) soient punis comme déserteurs de l’Ordre , de la peine des criminels. 
c 'e st  même dans l'article particulier de la Chartreuse de Paris , que le Re- 
verend Pere a fait inferer cette Ordonnance , comme s'il eût voulu infulter 
à l’autorité Royale jusqu’aux pieds du Trône , &  Sous les yeux du Parlement 
de la Capitale du Royaum e.

Il faut avouer que c’est là s’oublier étrangement. D effendre à des R e li
gieux François , Sous peine de prison perpetuelle , de jamais , en quelque cas 
que ce puisse être , implorer la Protection du R o i ; &  substituer aux T rib u 
naux de sa Majesté un Tribunal étranger , tel sur tout que celui de l’ Inquifi- 
tion , n 'est ce pas attenter aux droits de la C ouronne, à ceux du Royaum e, aux 
libertez de l’Eglise Gallicane ; Le Rever end Pere est d’autant moins excusable 
au-dessus , que sa grande Chartreuse est comblée des bien-faits du R oi dont 
elle devrait témoigner plus de reconnoissance. Q u’ il ne regarde donc plus 
comme un crime énorme la démarche qu’ ont fait les Chartreux de Paris pour 
prouver publiquement qu’ils ne trempent en rien dans l’ injure faite ici à Sa Ma
jefté , &c pour se conserver le bonheur de v iv re , comme le reste de (es Sujets, 
Sous sa protection &  sa dépendance. c 'est une obligation indispensable qu’ils 
ont contractée en naissa n t , &  dont ils n'ont ni voulu ni pû se liberer en se

t  L a Congrégation des Cardinaux nommez  par Innocent X I. pour examiner Ó* approuver Ia  
dernière édition des Statuts , fit ajouter ces mots C excepté le S■ Siège )  qui n étaient point dans 
l'article &  ces autres ( dans les affaires de la  compétence de la  sacrée inquisition ) furent fub- 
flitue\Jt ceux-ci [ é r  cela seulement dans les choses q ii regardent la  Foi) parce que félon la Cour 
de Rome > ces derniers termes reslraignoient apparemment un peu trop le pouvoir de l'Inquifi• 
tion , en le bornant aux feules affaires de la  Foi ■ Voici donc l'endroit entier suivant la  corre
ction de Borne.

Omnibus perfonis O rdinis noftri omninò inhibemus , cos per obedientia: votum obtest a n -  
ses , ne ad R eges , Principes , vel alias potestates utrinsque status > excepta fanctâ fede , 
ullâ unquam occasio n e  recurrere aut confugere au d ean t; exceptis integerrim is Dom inis 
inquisitoribus in negotiis ad officium facræ Inquìfu ion is  speta n c t ibus > cum , D eo gratias , 
O rdo noster fibi sufficiar, suisque gaudeat legitim is , jurisdictione competenti &  fumeorum

 Pontificum induitis abunde provisus. Quod si qui contumaces fuerint , &  ad alias con
fugerint jurisdictiones aut potestates , tanquam Ordinis D eserto r e s , pœnâ criminosorum 
puniantur Stat. Cartus. 1 .  part . cap 2 5. n. 37 .

*  Item fervetur Paragr 37 . Capituli 2 5 .q u o  qui confugerint ad alias jurisdictiones &  posteritates
. tanquam desertores O rd in is , pœnâ criminosorum puniantur. C ariba  ultim i Cap. 

Gen. anni 1 7 1 3 .



faisant Chartreux. Revenons maintenant aux Articles des Statuts violez par le 
Rever end Pere.

' D E  L A  S T A B I L I T É  D E S  C H A R T R E U X .

L Es Chartreux sont profession *  de Stabilité , o b é ïs s a n c e  &  de Conver- 
fion de mœurs en prefencedu Prieur local , qui est témoin de dro it, à 

moins qu’étant indispensablement embarrasse, il ne nomme liii-même un au
tre Prieur pour recevoir les Vœux à la place. Le Rever end Pere se comporte 
dans le Chapitre general &  sur le cours de l'année , comme si ce vœu de Sta
bilité n’avoit de rapport qu'à la persévérance dans l'état de Chartreux en gene
rai , & ne signifioit pas précisement la promesse faite par le N ovice &  acceptée 
par tel Prieur , de vivre ensem ble dans la même maison où les Vœux sont pro
noncez à la face des Autels. L 'histoire de la chose même éclaircira ce dont il 
est question.

Les Chartreux ont toujours été tellement attachez à une m aiso n , que s i , 
pour des raisons fondées sur une necessité absoluë , ils étoient obligez d'en 
changer , il falloir qu'ils recom m ençaient un N oviciat dans la maison de leur 
même O rdre où ils se présentoient. Il est bon de ne pas oublier que toutes les 
maisons de Chartreux , quelque peu nombreuses qu'elles sussent , recevoient 
autrefois leurs N ovices. Dé-là vient que même le dernier Statut des Char
treux dans le i .  Chapitre où l’on traite de l'election du Prieur , ne distingue 
pas si le Prieur , dont il s’agit de remplir la place , étoit Prieur d’une grande 
ou d’une petite maison. Dé-là vient encore que le même Statu t, dans le 
même Chapitre n. 5 . suppose qu’on peut ne pas trouver dans une maison les 
quatre Electeurs necessaires , ce qui n’arrivera certainement que dans des Mai» 
sons peu nombreuses.

O r  c e  N oviciat établi dans chacune des maisons , prouve invinciblement 
la Stabilité des Chartreux ; autrement on auroit eu , &  on auroit encore dans 
chaque Province une maison de N oviciat , dont on envoyer oit les Sujets dans 
les autres maisons pour les peupler. Cela se pratique ainsi dans les autres O r
dres Religieux.

L ’année de probation expirée , si le Prieur &  les Religieux agréoient le Su
jet ( déjà Chartreux Profez ) dont il s’agissoit, il saisoit une nouvelle profession

 semblable à celle qu’ il avoit faite auparavant dans une antre maison de 
Chartreux ; après quoi il n’étoit plus censé Chartreux de la première maison 5 
mais de la seconde.

O n peut conclure de tout ceci deux choses.
La première , qu’ un Chartreux par sa profession faite &  acceptée , se l io ir  

réciproquement pour le reste de sa vie avec la Communauté dont il devenoir 
membre.

La deuxième , qu’autrefois le Chapitre general, &  encore moins le Prieur 
de la grande Chartreuse , ne prétendoit pas avoir le droit d’envoyer arbi
trairement un Chartreux d’une maison dans une autre : car pourquoi un nou
veau N oviciat , un.nouveau Scrutin , une nouvelle profession ? On peut bien 
induire de tout cela la necessité de l’agrément du Sujet &  de la Communauté

*  Ego F raterN . promitto stab ilitatem  &  obedientiam &  conversionem morum meorum ... 
in præfentia Domni N  Prioris. . .  . Portò nullus N ovitius professionem facere pote ft , n i f i  
proprio Priore præsente , vel alio Priore Ordinis n o stri, per voluntatem ejus ', li légitim e, 
fuerit præpeditus. Stat. Cattus. i .  part.cap. 18 .  n. 6. &  7 ,

Voyez les 
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où il fe presentoit en dernier lieu ; mais si l’on eût eu alors les mêmes présen
tions d’aujourd’h u i, il eût été bien plus court de lâcher de plein droit un petit 
morceau de papier , en vertu duquel le Chartreux eût été obligé de partir ,  &  
la maison où on l’ envoyoit, forcée de le recevoir.

Ce nouveau N o vic iat, cette nouvelle profession, dit Dom  le M asson , 
g. étoient ordonnez pour maintenir la stabilité en vigueur : l'aveu est sincére. 

ainsi félon ce Prieur de la grande Chartreuse m êm e, on étoit autrefois con
vaincu chez les C hartreux, que leur vœu de stabilité les obligeoit de perseve- 
rer jusqu’à la mort dans la maison où ils l’ avoient fait ; &  c’étoit sans doute 
pour réparer l’atteinte qu’ une necessité Absolue fo rço it, quoique très-rare
ment , d’y donner , qu’un Chartreux envoyé dans une autre maison s’enga- 
geoit par une seconde Profession &  un second vœu de stabilité ,  d'y vivre le 
reste de ses jours. Dom le Masson n’est pas si sincere quelques lignes plus bas, 
où voulant justifier ceux qui ont abrogé une loi si  sage , il a recours à de pré
tendus inconvénients, &  au fond impénétrable du cœur humain. Pourquoi 
biaiser ? Pourquoi ne pas dire clairement que cette pratique étoit incommo
de à la despoticité, dés cela même quelle maintenoit la fiabilité en vigueur ?

Mais enfin , encore aujourd 'hui, un Chartreux envoyé dans une maison 
Conventuelle, qui n 'est pas celle de sa profession , y est appelé hôte ou étran
ger. Il n’y a pas de voix en Chapitre pour la reception d’ un N ovice , à moins 
qu’ il n’y soit V icaire ( Stat. 2.. pair. cap. 4 . n. 3. ) il ne peut pas communé
ment y remplir les Charges de Vicaire , de Procureur , de Sacristain &  même 
d’ancien (ibid. cap. 3. n. 6 . &  cap. 5 . n. 1 3 . )  Il ne peut opiner sur les 
affaires temporelles , s’il n’ est Vicaire , Procureur, ou Sacristain. O r pour
quoi un Religieux se trouve-t’ il dans une telle maison où on l’a envoyé , 
privé de tous ses droits sans l’avoir mérité ? N ’est-ce pas une preuve sans répli
qué qu’ il devroit être dans la sienne qui est la seule où il en puisse jou ir ? C et 
argument a lieu sur tout à l’égard de la voix active ; car félon les Statuts des 
Chartreux , on ne peut pas priver un Religieux tant de celle-là que de la pas- 
si v e , que pour des crimes très - considérables. Il est donc évident que tant 
de Chartreux qu’on envoye aujourd’hui dans d’autres maisons que cel
le de leur profession , ( à moins qu 'il n’y ait des raisons très - for
tes ) y sont déplacez ; puisque , sans avoir commis aucun crime , ils sont 
privez par-là d’un droit que leur profession leur a acquis, &  que le Reverend 
Pere leur fait perdre sans en pouvoir a l lé g e r  d’autre raison que celle de son 
bon plaisir. Continuons.

Encore aujourd’ h u i , félon les Statuts des Chartreux , quand un R eligieux 
est inutile dans une maison , ( où on doit avoir été obligé de l’envoyer ) c’est 
sa maison de profession qui fait les frais du voyage , de même que de l’hono
raire des Medecins ,  &  des autres secours dont il a besoin lorsqu’ il tombe ma
lade. Si on lui fait present de quelque chose , cette acquisition appartient à sa 
m aison de profession, &  non à celle dans laquelle il demeure , à moins qu’ il 
n ’y ait une stipulation expresse. T out cela fait voir combien un Chartreux est: 
lié à sa maison de profession. C e n’est pas tout cependant, &  voici un arti
cle des nouveaux Statuts qui seul tient lieu de beaucoup d’autres.

„  Afin d’obvier aux dangereuses allées &  venues des personnes de nôtre O r- 
, ,  dre , que nous reconnoissons ( &  nous le disons avec douleur ) avoir causé, 
3} la perte des âmes , la diffamation de nôtre O rdre &  beaucoup de scandales ; 
, ,  afin même que ceux qui n’ont pas honte de recevoir à profession de mauvais 
„  S u jets ,  soient punis par cela même en quoi ils ont m anqué, &  que d’autres
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„  ne portene point la peine de leurs fautes:Nous deffendons par une loi perpe- 
„  tueile &  irréfragable , que Sous le pretexte de quelque crime ou de quelque 

 faute que ce so it, on fasse sortir personne de sa maison de profession ; mais 
, , ’si quelqu'un est coupable , Nous ordonnons que s'il se peut il soit p u n i, 
„  com m e il le mérite , dans sa propre maison. *  Les mêmes Statuts per
mettent néanmoins de faire sortir les Religieux coupables dans l'un de ces 
trois cas.

1 ° . Si on abusoit du credit de ses parents ou de ses amis pour se soustra ire
à une juste punition.

2 ° .  Si 011 avoit dans la maison des ennemis capitaux.
3 ° . S’ il se trouvoit dans la maison des Religieux si ennemis de la paix, 

q u ’elle ne pût s’y établir tant qu’ ils y demeureroient.
On seroit fort mal fondé a vouloir anéantir une preuve si formelle delà 

stabilité de maison chez les Chartreux , Sous prétexte que l’endroit de leurs 
Statuts qu’on cite , est dans le Chapitre qui regarde les V isiteurs &  leurs fonc
tions , &  que la deffense de faire sortir les Chartreux de leur maison ne s’a- 
dresse qu'à ces V isiteurs personnellement. Qu'importe que ce soit le Reve
rend Pere ou les V isiteurs qui transplantent des Religieux? Les mêmes incon
vénients ne sont-ils pas à craindre d’ une façon comme de l’autre ; puisque les 
Statuts disent en general que ces translation s causent la ruine des âm es, la dis
famation de l’O rdre , &  sont des Occasions de scandale ?

Voyons à present ce que pense Dom le maison sur le Vccu de stabilité , &  
n'oublions pas que c'est le Predecesseur du Reverend Pere d’aujourd’hui qui va 
parler , &  qu'étant très jaloux d’ une autorité absoluë , il interpretoit , autant 
qu’il pouvoir , les Voeux &  la régie de la maniere qui pouvoir restraindre le 
moins cette autorité. Voici ses termes.

, ,  Le Vœu de Habilité contribue , dis-je , beaucoup à conserver sans aucune 
„  altération l ’ancien esprit &  l’ ancienne discipline de nôtre Ordre, - C ’est 
„  une vérité tellement certaine , que nôtre Pere saint Bruno l’ a reconnue po- 
,, sitivem ent lui-même , en disant au sujet des Religieux , dans son homelie 
,, de la Purification : J  C ’est rompre les ailes que d’ôter la liberté d’aller de côté 
„  &  d'autre , &  d ’ordonner la stabilité dans le lien &  l'état de vie. Saint Bruna

*  U t periculosis personarum Ordinis noftri vagationibus obviem us, quibas ( quod dolen
tes referimus ) animarum m axim i d ispendia , nerabiles infam ias &  scandala plurima novi
mus evenisse i &  ut illi qui personas incomposita s  &  perversas ad professionem recipere non 
verentur, in eo quo delinquunt puniantur, &  ex  eorum culpis alii non graventur ; S'aim e  
perpetuo &  irrefragabili ordinamus , quod occasione c uju s umque criminis vel delitti . nul
la persona de Dom o propria emittatur , sed ibidem , (i fieri potest  , pro modo culpa; legiti
me puniatur. Stat. C artus. 2 . part. cap. 23. n. 39 .

 Hoc Habilitatis vorum multùm , inquam . consert ad antiquum Ordinis propositum  il
libate servandum : &  sic ad hoc pertinere constat , ut ipse Sanct us Pater Bruno , in hom ilia 
de Purificatione , de M onachis loquens , id difettò exprimat dicendo : franguntur a sce lla :, 
quia vagandi licen’ia tollitur , &  loci proposi tique stabilitas imperatur. Quibus verbis , propo
sto locum etiam ad jangit , ut in d ic et, fecundum suam mentem , stabtlitarem  in utroque ser- 
vandam. Id amplius ex nova co llez io n e  st a tutorum Ordinis probatur , ubi dicitur ( cap. 22 . 
n. 61 . Qui vero tentaverint inflittiti nost r i  naturam evertere &  immutare . ipso fa d o  omni of
ficit ac voce priventur , &  excommunicationis sententiam incurrant........T a lis  ergo attentatus
reputatur m ateria peccati &  quidem m ortalis , cum excommunicationis poenæ subjaceat ;
&  m eritò , quia agitur de voti transgressione in materia, g ra v i . qualis est attentatus ille pro
curandi eversio nem  &  infractionem Habilitatis veteris &  sancti institu ti , quod à tot annis 
per stabilitatem  in v ig o re  perseverat. Annal Cartus. pag. 59.

 Dom le M asson attribue form ellem ent à saint Bruno cette homelie qui se Iit dans I'E- 
glise  des Chartreux aux Leçons de M atines de la Fête de la Purification.
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„  dans ces paroles , joint même le lieu à l’ état de vie , pour montrer que se- 
3, Ion sa pensée il est d’ une égale importance de garder la stabilité dans l’un &  
,,  dans l’autre. Mais cette vérité est encore prouvée plus clairement dans la 
3, nouvelle collection des Statuts de nôtre Ordre chap. 2 2 . n . 6 1 . où il est die 
, ,q n e  ceux d’entre nous. . . .  qui entreprendroient de renverser Si de changer la. 
„  nature de nôtre institut, soient, par le seul fait , privez de toute voix , de 
, ,  tout office , &  encourent l’excommunication. Cet attentat est donc censé 
„  être matière de pec hé , même m orte l, puisqu'il est puni par la peine de l’ ex- 
j ,  communication ; &  c ’est avec grande raison , puisqu’ il s’agit de la transgres- 
„  sion d’ un Vœu en matiere grave , telle qu’est cet attentat de procurer le 
, ,  renversement &  l’ infraction de nôtre ancienne stab ilité  &  de nôtre faine-

institut qui est redevable à cette stabilité , de s’être maintenu en vigueur 
, jusqu'à present depuis tant d’années. V oila dans un seul passage , l'autorité 

de saint Bruno , des Statuts , &  de Dom le M asson réunie contre le Reverend 
Pere. Car on voit dans les paroles qu’on vient de citer , pour peu qu’on veuil
le remarquer la  liaison des unes avec les autres , que félon Dom le M asson le- 
Vœu de stabilité d’un Chartreux le lie à sa maison de profession ; que Dom le 
M asson se sert pour lé prouver d’une homelie qu’il attribue à saint Bruno, qui 
établit formellement la stabilité dans le lieu &  l’état de vie ; &  qu’il prouve 
même par les Statuts, que c’est pecher mortellement &  encourir l’excommu
nication de vouloir donner atteinte au Vœu de stabilité  ainsi entendu : car, se
lon. l ’application qu’il fait du partage des Statuts , &  félon ce qu'il dit immé
diatement devant &  après , c ’est là ce qu’ ils deffendent, quand ils deffendent: 
de changer ou de renverser la nature de l’ institut des Chartreux..

Après ce qu’on vient de voir , il y a lieu d’être surpris de ce que le même 
auteur ( Dom le M asson ) a avancé une page plus haut, où il dit simplement 
que les Supérieurs peuvent envoyer les R eligieux d'une maison à l'autre 
quand bon leur semble. Il devoit ajouter, pour de très graves &  très fortes rai
sons , autrement il est visible que non seulement sa prétention est formelle
ment détruite par ses propres paroles tout à l’heure citées, mais encore qu’il se 
contredit dans l’endroit même où il s’attribue ce droit.

Il y déclare que le Vœu de stabilité lie un Chartreux à sa maison de profes- 
sion , aussi bien qu’au genre de vie qu’il a embrassé ; &  comme s’il eût voulu 
faire sentir la necessité &  le vrai sens de ce Vœu de stabilité , il fait en même 
tems une longue &  pathétique énumération des dangers auxquels le change
ment de maison expose un Chartreux. Peut-on prétendre que tous les incon
veniens si dangereux au salut, que Dom le M asson prouve être une suite iné
vitable de ces changem ents, ne doivent plus être comptez pour rien dès qu’il 
plaît au Prieur de la grande Chartreuse de s’attribuer-le, droit de les ordonner 
à son gré ?

Dom le maison en beaucoup d’autres endroits, combat encore lui-même sa 
prétention. Après avoir établi , comme on l’a dit , que le changement d’une 
maison à une autre est pernicieux à un Chartreux , il prévient tout de suite 
l ’objection qu’on pourroit tirer contre lui de l’ exemple des autres Congréga
tions religieuses , * qui après avoir obligé leurs sujets au Vœu de stabilité , 
n’ observent point la stabilité de maison ; &  il y répond ainsi : Il y a bien des 
choses préjudiciables aux solitaires ,  &  qui comme telles leur doivent

*  Toutes celles qui sont leurs Vœux , conformément aux termes marquez pour cela
dans la Regie de saint Benoist*
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, ,  être deff endues , lesquelles , bien loin d’être nu i sibles aux autres R e- 
, ligieux , leur sont tres-souvent utiles , &  leur doivent par consequent 

, ,  être ordonnées par leur Supérieur. *  Dom le maison croyoit donc que 
le changement de maison ( car c’est de cela qu’ il parle ici ) est perni
cieux aux Chartreux , &  qu’il doit comme tel leur être deffendu : 
comment prétend-il d’un autre côté que les Supérieurs le puissent com
mander quand bon leur semble ?

Voyons maintenant comment les Chapitres généraux des Chartreux se 
sont expliquez sur le Vœu de stabilité. Ce sera encore Dom le Masson 
qui nous fournira les nouvelles preuves que nous allons tirer de leurs 
Ordonnances. cc Les diffiniteurs du Chapitre general , remarquant ( dit 
, ,  cet auteur ) -f- combien étoient préjudiciables à nôtre institut les per- 
, ,  millions d’ aller d’une maison dans une autre, &  qu’elles favorisoient 
, l’ instabilité si contraire à nôtre état , parlent ainsi dans une ordon- 

,, nance du Chapitre general tenu en 1 3 99.  Nous prions humblement 
„  &  nous exhortons le Reverend Pere Prieur de la grande Chartreuse de 
, ,  ne donner à aucun R eligieux de l'Ordre la permission de changer de 
,, maison , excepté dans le cas d’une très évidente necessité , parce que 
, ,  ces changemens sont très pernicieux &  perdent nôtre Ordre de repu- 
, j  tation.

Nôtre Auteur se contente ici de citer l’Ordonnance qu’on vient de

*  Plura vita: solitaria: Professoribus noxia su n t, &  ideò prohibenda, qua: aliis Regula
ribus non tantum noxia non su n t, fed etiam non raro utilia , &  ideò ipsi s  à Tuis superiori- 
bus injungenda.

Le Vœu de fiabilité que sont , par exemple , les PP. Benedictins est bien différemment 
fa it que celui des Chartreux. Ceux là  n’ont pour chaque Province qu’une maison de 
Noviciat d’où l’on envoie des sujets dans d’autres maisons pour les peupler. Ces R ebi- 
gieux tirez, de cette maison de Noviciat ne sont point regardez, comme étrangers dans 
celle où on les envoye grande ou petite j tous y  sont sur le mime pied aucun d'eux n’y 
a fa i t  ses Vœux , &  cependant chacun y a voix deliberative &  y jo'tiit de tous les 
droits dont un simple Chartreux ne jouit dans aucune maison Conventuelle que cille 
de sa profession a  laquelle il est lié > Ó1 hors de laquelle ce Chartreux est privé de 
tous les droits que ses Vaeux lui ont acquis. Tout cela a déjà été prouvé- D jilleun les 
Chartreux réunifient dans leur Inflitut la  v ie cepobitique &  la v ie heremitique ; celle- 
ci même fa it  le caractere essentiel de leur état. Quand on parle d’un Chartreux > tout 
le monde comprend que c'est un homme de solitude qui s‘est enfermé dans une maison 
Religieuse pour n'en plus sortir. I l faudra donc se le representer aujourd’hui Sous une 
autre idée que celle d'un solitaire , puisque rien ne détruit plus cette idée que ces trans- 
lations continuelles d’une maison à  l’autre. Un Religieux obligé particulièrement à une 
clôture pareille à  celle des religieuses > Ó" si étroite qu’il ne doit sortir de sa Cel- 
Iule que pour aller à  l’Eglise , au Chapitre , au Refetfoire , en un mot aux lieux 
d’exercice de communauté , le Religieux qui d ’ailleurs ne doit &  ne peut aller dans 
aucun autre endroit particulier de l'enceinte même de la maison ou il demeure , 
aujourd'hui devient la  vittim e du Ion plaisir du Reverend Pere , &  est expt- 
fé  à  perdre sur les grands chemins le goût d'une retraite de plusieurs an - 
nêts.

t  D iffinitores C apituli generalis animadvertentes quid damni accideret nostro  indi, 
tuto ex licentiis concedis transferendi se dc D om o la  Domum , ex quibus insta b i-  
litas contri propositum nostru m  fovebatur , ita loquuntur in C h arti Capituli anni 
13 99. R ogam us hum iliter &  exhortamur in Dom ino Reverendum  Patrem nostrum 
Domnum Priorem  M ajoris C a rtusiæ , ut non nifi in casu Evidentissim i necessitatis 
det personis O rdinis licentiam  se transferendi de D om o in Domum , quoniam inde 
sequitur m agnum  difpendium &  O rdinis noftri denigratio. V ide Annal. Ordin. Cartuf. 
paig. 206. •>.
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voir ,  mais ailleurs il revient encore à la stabilité &  parle ainsi. „  #* 
„  Com m e nous faisons expressement Vœu de stab ilité  , &  rien n’étant 
,,  plus contraire , comme on l'a déjà prouvé ci devant , au soutien , au 
>3 repos &  à l’avancement de la vie solitaire que l’instabilité. j. il est de 
}> nôtre devoir de remarquer avec combien de zèle les Chapitres généraux. 
»  s'opposent à instabilité  . . . . . . . .  Parce que certains Religieux &  Freres
>j Convers , auxquels le Vœ u de stabilité est à charge , ne cessent d’in- 
,> quieter leurs Prieurs en leur demandant avec importunile d’être en - 
,» voyez en d’autres maisons ; à ces causes , nous ordonnons que quicon*- 
„  que à l’avenir , Religieux ou Frere Convers osera , après la. pre- 

in iere admonition , demander pareille chose , tienne dés- cela même 
, ,  sa Cellule pour prison pour autant de tems qu’il plaira à l’O rdre.,
3) ( c’est - à - dire au Chapitre general. ) Ordonnance du Chapitre 

en 1 388,
Dom le M asson rapporte ensuite une Ordônnance dé 1 3 9 5 .   presque 

semblable mot pour mot à celle de 13 9 9 . que nous avons déjà c itée ; 
&  à la page 2 1 2 , de ses Annales , il cite encore cette autre Ordonnance 
de 1403*.
s, L 'inconstance étant très blamable dans lès Religieux > &  sur tout:, 
„  dans ceux de nôtre Ordre qui sont Vœu de stabilité , &  d’ailleurs ces 
„  changemens &c ces translations d’une maison à . une autre ayant donné 
, ,  lieu à l'égard de nos Religieux à beaucoup de relâchemens &  de dé- 
3, rangem ens. ; à  ces causes nous leur signifions à tous qu'ils n’esperent' 
)t plus- d’être envoyez à l’avenir , pour quelques raisons que ce soit ,
, ,  hors de leurs maisons de profession : &  dés à present nous révoquons. 
, ,  toutes lés permissi o n s  contraires à cette O rdonnance, qui peuvent avoir» 
}y été ci-devant accordées à quelques personnes que ce soit , excepté ce- 
„  pendant qu’à   la. faveur de ces permissi o n s  déjà obtenues , on pourra fai- 
sy re sortir un 011 deux Religieux tout au p lu s-3 à condition néanmoins 
, ,  que ce sera de leur consentement &  de celui des maisons ( d’où i ls  
}y partent &  où on les envoyé. ) N ous ordonnons à tous lés P rieu rs, 
3, Vicaires ( : de Monialles ) &  autres Supérieurs de l’Ordre , d’envoyer ou 

d’apporter-avec eux-au Chapitre general prochain les noms des R eli-- 
gieux étrangers qui sent chez eux 5 de marquer de quelles maisons ils 

, ,  sont Profés , depuis combien de tems ils en sont dehors ,  en un 
3 ).mot tous les éclaircissemens necessaires , afin que , conformément à 
„  la. régie &  au devoir , on puisse les attacher aux. maisons pour

*  C um aurem à nost ris expressum st ab ilitatis votum -emirtatür , &  ( sicut in prar- 
cedentibus fatis probatam est ) nihil viræ solitariæ nutrimento , quieti &  profectui 
m agis adversum fit quam insta b ilita s  , videndum nobis quali z e li fervore adversus 
instabilitatem  moveantur ( Capitula generalia )  . . . .  Q uia quidam M onachi &  C o n - , 
versi  non cessant inquietare suos Priores , in a b ilita te  permoti . petendo importune se 
m itti ad a lias Dòmos ; idcirco ordinamus ut quicumquo dc extero Monac-hus vel C-on- 
ve r fu s , post  primam monitionem , au sus fuerit hoc ipsum attentare, Cellam  , ipso fa ct o . ,  
pro carcere teneat ad Ordinis.voluntatem. Ordinatio Capituli generalis anni 1 3 8 8 ,  Anna), 
Ordin. pag. 1 1 1 .

t  Rogam us humiliter in Dom ino Reverendum  Patrem nostru m  Domnum Cartufiar u t , 
ni si in causa cvidentiifim^ &  extrem a , non det personis Ordinis licentiam  se transferendi de 
H om o in Domum , quia inde sequitur magnum d ispendium anim atum , &  Ordinis nost ri 
denigrano,. Ordinatio anni 1 3 9 5



„  le relie de leurs jours. *  O rdonnance de 14 0 3 .
Nôtre auteur après avoir cité sur ce même sujet quantité d’Ordennances 

dont nous venons d’en rapporter quelques-unes , avertit qu’ il y en a en
core beaucoup d’autres. N ous nous contenterons d 'y joindre en marge 
celle de 14 9 0 . f

Peut-on rien défircr de plus formel sur la stabilité , que ces Ordonnances 
des Chapitres généraux? Elles sont fondées sur deux Motifs.

Le premier est le V œ u même de stabilité. Donc ce Vœu renferme quel
que chose de plus que la perseverance dans l’ Ordre : autrement les Cha
pitres généraux n’en auroient pu a l lé g e r  l’ étroite obligation , pour con* 
damner &  deffendre la translation d’un Religieux de sa maison de Profes - 
sion à une autre. Le changement de maison ne donneroit aucune atteinte à 
un Vœu de stabilité qui ne renfermeroit que la perseverance dans l'état 
embrassé..

Le second m otif est pris des inconvéniens déplorables dont les Chapitres 
généraux assurent que ces changemens sont causes -, il ne s'agit pas moins 
que de la perte des âmes ,,de la diffamation d e  l’Ordre , de la suite, de l'a* 
post a sie  , d'une infin ité  de scandales , du relâchement & c.

On objectera peut-être que ces Ordonnances deffendent seulement de per- 
m ettre.àun Chartreux de changer de maison sans une necessité absoluë , &  
qu’il ne s'y agit point des changemens que les Supérieurs , de leur propre 
mouvement, jugent à propos de faire. Comme si , de quelque côté qu'on re- 
garde ces translations , elles n’étoient pas aussi dangereuses d’une façon que 
de l’autre ? Pourroit-on serieusement penser que dés changemens qui ont paru 
aux Chapitres généraux- inféparables de maux-extrêmes , le sont vraiment' 
quand un Supérieur les permet après en avoir été prié, &  qu’ils cessent d’être 
tels lors qu’il lui plaît de les* ordonner dé sa grâce ? Tout ce que l’objection 
prouve , c’est qu’autrefois il étoit très rare chez les Chartreux que les Supe
rieurs fissent sortir de force des Religieux de leur maison de profession , &  
qu’aujourd’hui il n’est plus question de leur en refuser la permission. Fort peu 
la demandent, &  presque tous sont envoyez malgré eux. A voir agir aujour
d'hui le Reverend Pere , il sembleroit que les Chartreux sont une profession - 
particulière de passer leur vie à courir. On les rencontre tous les jours sur les 
chemins &  dans les voitures publiques. Leur repos ,  leur salut , ta reputa-

*  Cam  variatio  fit valdè reprehênsib ilis  in personis R e lig io si s  , pnecipuè in Ordine 
nostro  ubi stab iliras promittitur , &  propter mutationes &  translationes secuta: fuerint mul-*- 
tæ dissolutiones &  dist r a ctioncs in personis Ordinis ; idcirco notificatur universi s  personis» • 
Ordinis , ut à modo non sperent vocationes vel mutationes extra Domos Professionis 
earum . quacumque occasione : &  ex nunc revocamus omnes liccntias contrà hòc alias qui- 
bnfeumque concessas ; reftrevato tamen , quod praetextu hujufmodi licen'.iaruin ha&ènus 
ïenceflarum , tantum una ve l duæ perfonæ &  non ulna , ium  p*ce ipfor-im &  'Demorum- 
pifinc Vecar;. Mandantes univerfis Prioribus, V icariis &  prxfidcntibus Ordinis , quatenus in 
fequenti Capitulo generali quilibet portet vel mirtat hofpites fuos , notificantes Domos qua- 
rurr> funt Profefli,’&  tempus hofpkalitaris, &  cætcra nece-lTaria , ut pofimt regulariter &  de
bite fub perpetuitate in Dom ibus collocari. Ordinatio anni 14 0 3 .

t  Et quia experientia rerum m agiftrâ docente comperimus tra'.flationes de loco ad lo 
tum perfonis Ordinis ha£kcnus fugæ &  apoltafiae fomenta præftitifle , &  in dies difeurfus 
perfonarum confusionem Ordinis &  plurimorum fcandalum generare ■ idcirco om œ s Se fin-- 
gulos Vifitatores ftri& iùs quo pofïumus admonemus , ut nullam pctfonam nifi inevitabili 
neccflitate. urgente , aut alias propter evidentem tafum  iu ftatutis exprefium de D om ofuà .i 
transférant.O id iiu tlo  auni 14 ^ 0 ,-

G  iij

I I



/

IL
tion de leur Ordre , tout est sacrifié aux mouvemens d’ une paillon inju(le,&  
souvent même au seul plaifirde faire d'usage de l'autorité arbitraire que le R e 
verend Pere s'est attribuée.

La seule Chartreuse de Paris en fournira la trille preuve. Combien depuis 
quinze ans , en a c’on fait sortir de Religieux ; combien le sa  t’on fait prome
ner ? Il y en a qui en moins de huit ans ont demeuré dans quatre ou cinq Mai- 
fons differentes. Jam ais le Reverend Pere ne persuadera que c’est une nécef- 
fité inévitable, extrême , évidente , ou bien des cas clairement marquez dans 
les Statuts , qui l'ayent forcé à ordonner ( par conséquent sans autorité legi
time ) des courses que l'on voit être si generales &  si frequentes. Il ne peut 
donc point se laver d'avoir violé la lettre &  l’esprit des Statuts, aussi-bien que 
les Ordonnances des Chapitres généraux qui condamnent ces courses. Mais 
sur tout comment le Reverend Pere en Déposant Dom Ricard de la façon in
digne &  irreguliére que l’on a v û , a-t'il pû lui refuser la permission de demeu
rer dans sa maison de Professi o n  ; permission demandée avec toutes les instan - 
ces imaginables , quoi qu'elle fût de d ro it , non seulement en vertu du vœu 
de Stabilité ; mais encore parle Statut des Chartreux qui accorde en termes 
formels à un Prieur déposé de relier dans sa maison de profession ,  s'il y étoit 
P rieu r, ou d’y revenir , s’il étoit Prieur dans une autre, *

M ais , dira-t’on , il y a aujourd'hui chez les Chartreux des maisons non 
Conventuelles, lesquelles ne recevant pas de N o vices, ne peuvent être rem
plies que des Sujets des maisons où il y a N oviciat.

1 ° . Cette objection ne sçauroit excusèr la conduite du Reverend Pere lors 
qu'il envoye , ( comme il l'a fait souvent &  sur tout au dernier Chapitre ) 
des Religieux étrangers dans des maisons Conventuelles où l’on reçoit des 
N ovices.

1 ° . Le Chapitre de 1 5 9 7 . en deffendant de recevoir dorénavant des N o 
vices dans les maisons où il y aura moins de huit Chartreux , prouve suffi- 
ïamment qu’on en pourroit &  devroit recevoir dans presque toutes , puis  
qu’à peine se trouve-t’ il une Chartreuse où il n 'y ait pas ces’ huit Religieux 
défirez.

30. Mais d'ailleurs , ces petites m aisons, comme on l'a vû au commen
cement de cet article , sont un abus contraire à l’esprit Si à la régularité de 
l ’Ordre des Chartreux , abus remarqué dans les Statuts, o ù , pour en em
pêcher le progrès, il est deffendu de bâtir dans la suite aucune maison qui ne 
soit suffisamment dotée pour porter toutes ses charges &  nourrir au moins 
douze Religieux sans compter le Prieur. *  Il seroit même à souhaiter qu’on 
réunir plusieurs de ces petites maisons déjà établies, pour n’en faire qu’ une 
où Dieu seroit mieux servi. Cette réunion a été ordonnée dans plusieurs C ha
pitres généraux, conformément aux intentions de Sa Sainteté. Ecoutons là 
dessus le Chapitre de 15 9 7 .

 Quod si in illâ Domo in quâ est absolutus rem anere, ve! ad Domum Prof e ssionis reverti 
vo luerit, &  Cella non v a c a ve rit , locus ei competens &  honestus extra Cellam  Prioris rate- 
rim  deputetur. Star. Catr. 1 .  p a r . cap .3 . n. 3 5 . vide etiam  n 36 .

*  Q uia ex lev i &  indiscretà receptione Domorum novarum minus suff icienter dotata- 
rum , Se aedificiis neceflariis carentium , multa fcandala &  vituperia ( quod dolentes referi
mus ) nostro novimus Ordini ptovenifle , & c. Statuimus ut nulla Dom us recipiatur de
can cro , nifi priùs pro fuftentationc Peioris &  duodecim M onachorum .........  ædifîcetur.
Scar. Cart. t part. cap. 2 1 , n. 3 ,



„  Et parce qu’ il est bien difficile f  que. l ’observance régulière , pour ne 
„  point parler de beaucoup d’autres inconvénients, puisse être gardée en en- 
, ,  tier dans ces petites m aisons, ainsi que l'experience nous l'apprend ;  à ces 
„  causes , confirmant} les Ordonnances faites dans les Chapitres généraux des 
», années 1 5 9 3 . &  15 9 4 . pour unir ensemble ces petites maisons , suivant le 
„  Bref du Saint Siège accordé pour cela , &  conformément au saint désir &  à la 
, ,  volonté du nouveau Souverain Pontife , Nous enjoignons aux visiteurs des 
», Provinces Si Iss chargeons d’apporter , avec le secours de ceux qu’ ils y jn- 
,, geront propres ,  tout le foin &  toutes les diligences Possible pour pi oeu
v r e r  l’ union des petites maisons de leurs Provinces ou entre elles ou avec 
,, d’autres maisons de la même Province , comme ils le jugeront plus conve- 
, ,  nable -, &  de marquer au plus prochain Chapitre general, 011 , sur le cours 
„  de l ’année , au Reverend Pere de Chartreuse , ce qu’ ils auront trouvé de sa- 
, ,  cilitez ou de difficultez en travaillant à ces réünions. ( Les visiteurs ) ne 
>, peuvent donner un plus grand témoignage de leur zélé &  de leur atrache- 
y, ment pour l’Ordre,qu’en achevant cette affaire avec diligence. Et à l’égard 
, ,  des dépenses necessaires pour cela , elles feront avancées par les visiteurs 
y, mêmes pour leur être rembourfées par les maisons qui doivent être unies,ou 
, ,  par tt te leur Province.

C ’est avec grande raison que les Chapitres généraux ont si formellement- 
ordonné l’ union dont il s’a g it , puisqu’on peut dire que c’est par la prétendue 
necessité de pourvoir à ces petites M aisons, que l’esprit de dcfpoticiré &  d’ insta -  
bilité s’est introduit &  bien-tôt naturalisé dans l’Ordre des Chartreux, Le 
Prieur de la grande Chartreuse , qui s’empare insensiblement du droit des visiteurs

 &  des Prieurs locaux, est entré par cette petite porte dans les grandes 
maisons dont lui &  ses Profés cherchent depuis long-temsà se rendre maîtres. 
C ’est-là sans doute ,  pourquoi ceux qui ont dre fie successiv e m e n t  les différents 
Statuts des C h artreux, sans avoir égard au prétendu besoin de ces petites 
m aison s, ont- ordonné tout Amplement qu’aucune maison ne recevroit un 
plus grand nombre de Sujets qu’elle n’en pourvoit nourrir commodément. 
Mais cet article mérite bien d’être traité à part.

D E  L ’ I N S T A B I L I T É  E T  D E S  E N T R E P R I S E S  
de* Profés de la grande Chartreuse.

IL  est donc deffendu à quelque maison que ce soit de recevoir un 
plus grand nombre de Religieux de Chœur , de Frères C ouverts, & c. 

qu’elle en peut nourrir commodément.. A- Rom e on comprit nommément

Ç Et quia experentiâ docente", in dictis parvis Domibus observancia regularis vix ex in- 
tegro eusto d ir i potest  , ut multa alia incommoda taceautur, propureà confirmantes ordina
tiones fartas annis 1 595 ,  1 594-. de uniendis parvis Domibus juxta Breve Apostolicuni fu- 
p.er hoc concessum , &  moderni summi  Pontificis sanctum defiderium &  intentionem , in
jungim us &  committimus V isitatoribus Provinciarum , ut cum auxilio eorum quos ad id 
idoneos jud icaverin t, omne n curam impendant , omnique soll icitudine laborent in pro
movenda unione parvarum fuse Provincia? Domorum , vel inter se , vel cum aliis ejusdem 
Provincia: Dom ibus , prout m agis expedire judicaverint , &  in sequenti Capitulo aut super 
annum Reverendo Patri Cartufiæ denunciem quid promoverint circà hujusmodi uniones, 
vel quas difficultates repererint. Quod negotium diligenter procurando, suum zelum &  
fidem in Ordinem maxime testa to s  facient. Expensæ autem ad hoc requisitæ  per ipsos V i. 
sitatores f i ant , &  post e  rep etan tur à Domibus uniendis vel à  totà suâ Provincia. Ordina-- 
tio anni 1



&  expressement dans cet article la grar.de Chartreuse dont il n’y étoït 
,pas fait mention avant la révision faite ( à Rom e ) des derniers Statuts 
des Chartreux.*

'Comment cela est-il observé à la grande Chartreuse , qui ne devroit 
avoir au plus que quarante cinq Protés , &  qui en a peut-être plus de 
trois cens ? On y reçoit tous les ans régulièrement plus ou moins de 
Su jets, on en fait sortir un pareil nombre qu’on envoyé vivre sur le 
commun dans les diverses maisons dont on s’est emparé. C ar il ne s’a
git plus seulement ici de remplir les petites maisons de l’O rdre ; on a 
pouffé la chose plus loin.

On a retranché le N oviciat de toutes les grandes maisons voifines de 
la grande Chartreuse. On l’a ôté à Lyon , à Pierre-Chatel ,  à la Sylve- 
benite, à Monmerle , en un mot à toutes les autres de ces cantons là ; 
&  toutes ces m aisons, tant grandes que petites , ne sont plus habitées 
que pat des Profés de la grande Chartreuse. La nature dicte , ce sem- 
bte, que les Peres &  Meres doivent nourrir leurs Enfans ; certe maison 
là au contraire , qui se qualifie Mere des autres ,  les succ toutes en di- 
verses façons. Elle engloutir, pour ainsi d ire , celles qui sont p lu s  voisi -  
n es, &  elle ne laisse pas de traire les plus éloignées. ainsi cetre gran
de Chartreuse peut être regardée comme une va/te mer où tous les â c u -  

i- ves apportent le tribut de leurs eaux sans qu’elle en regorge.
■c Ce n'est pas tout. Q ui croiroit que dans un Ordre de C hm reux on 
n ait pu former le delTein d’une espèce de Monarchie univerlelle ; Si la 
( grande Chartreuse , qui ne se contente pas d’être la première , n’ est pas 

encore parvenue à être la seule qui reçoive des N ovices , elle ne cherche 
pas moins à y réülïïr par degrez. En attendant,  outre ces deux Provin- 

i ces entières de Chartreuse &  de Bourgogne dont elle est maître'fle, elle 
t s’empare à bon compte autant qu’elle peut des meilleures maisons &  

des plus accréditées , où en vertu de la desp otic ité , elle met de ses Pro
fés pour Supérieurs. Ces Profez de la grande Chartreuse qui s’étendent 
de ces côtez-ci pour gouverner des maisons plus opulentes que celles de 
leurs cantons, ne craignent-ils point de mériter les peines portées par le 
Concile Œcuménique de Sardi que ; Pour détruire , d isoît O fiu s  , une 
mauvaise coutume qui s’ est établie ; pour couper pied à une pernicieuse 
corruption qui s’est glissée absolument , il seroir bon de deffendre à un 
Superieur ( Évêque ) de passer d’une Province ou d’une maison ( le tex
te dit d’un Diocese ) à l’ autre. Il est facile de démêler le but qui por
te à ce changement , puisqu’on ne voit point de gens qui d’ un gouverne
ment considerable ayent souhaité de passer à un de moindre conséquen- 
ce. De-!à il est aisé de conclure qu’ ils n’y sont pouffez que par l’amour 
des revenus, par ambition &  pour étendre leur domination. Si tous les 
Peres du Concile , continuoit-il , souhaitent punir un si crim inet ab u s, 
très-griévement comme il le m érite, veulent-ils priver même de la Com
munion Laïque celui qui ser a tombé dans cette faute. ? Tous les Peres 
du Concile répondirent , O uï. La chose fut même poussée d'avantage 
dans ce Concile ; car 011 ordonna le refus de la Com m union L a ïq u e ,

*  N ulla Domus ( a R eme on fit ajourer rts mots 1 etiam  M a g n x C artu fî*  ) plures 
recipiat Monachos C o nversos &  alias personas , quam facultates illius possin t  cum aliis 
sacribus colerare. Stat. Care. t .  parc. cap. 2 1 .  n. 1 .

même

Omnia 
flumina in
trant marc 
&  mate non 
redundae, 
Eccles. cap. 
1. 7.
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même à l ’article de la mort , à ceux qui avoient commis cc crime , 
quoiqu'ils apportaient pour leur exeuse des Lettres des inférieurs qui 
les avoient demandez pour Passeurs ; parce qu’on jugea que ces Lettres 
pouvoient être mandiées Ç, N on  , ces Profés ambitieux de la grande 
Chartreuse craignent si peu d etre privez de la Communion Laïque , 
que quelques-uns d’entre eux , qui apparemment ne se croyent pas assez 
au large à leur gré pour se faire mérite , s’avisent d'en priver de leur 
chef ceux de leurs Religieux qui ne paroissent pas avoir assez de dévo
tion pour la sainte despoticité du Reverend Pere. Revenons.

La grande Chartreuse donc s'est déjà emparée des maisons de R o m e , 
de Villeneuve d’Avignon ,  d’Orleans. Elle avoit il y a peu de tems la 
maison du M ont-Dieu dont le Prieur mourut l ’année dernière 1 7 2 3 . Il 
y a trois ou quatre ans qu'elle avoit encore Bourg » Fontaine dont feue 
Son Altesse Royale eut la bonté de chasser le Prieur &  le Vicaire tous 
deux Profés de la grande Chartreuse. Enfin depuis lon g-tem s elle cou
che en joué la maison de Paris : à cet effet on essaye toutes fortes de 
machines depuis quinze ans pour mettre &  entretenir le trouble dans 
cette Chartreuse. On croît par - là mieux couvrir son jeu aux yeux du 
public y &  faire comprendre que pour le bien d e  l a  Régle &  de la R e li
gion il y faut un Supérieur étranger.

Si c'étoit sur le pied de la Religion &  de la R égie qu’on examinât les 
ch o ses, ne verroit - on pas d'abord , comme l’experience ne le fait que 
trop rem arquer, qu’un étranger ne sçauroit entrer Prieur dans une Mai
son Conventuelle de Chartreux , sans y être regardé de travers ; Quel 
fru it y peut-il faire ; On n’a nulle consiance en lui , &  on le regarde comme 
un homme qui ne peut occuper cette place qu'au deshonneur de toute 
une m aison , dans laquelle il y a lieu de croire qu'on n'a trouvé personne 
capable de la gouverner , puisqu'on en est allé chercher si loin §. Si vous 
joignez à cela l’ antipathie bien ou mal fondée, que tous les autres C h ai'

^  N on minus mala consuetudo quam pernitiosa corruptela funditùs eradicando est, 
ne cui liceat Ep iscopo de suâ civitate ad aliam transire  civitatem. M anifest a  est enim 
Causa q u i hoc Facere tentant , cum nullus in hac re inventus fit Episcopus qui de ma- 
jori civitate ad minorem transiret. U ndè apparet avaritia: ardore eos inflammari , &  
ambitioni servire , &  ut dominationem agent Si omnibus placet . hujusmodi perni- 
cies sæviùs &  austeriù s vindicetur , ut nec Laïcam  communionem habeat qui talis est: i 
R e sponderunt un iversi  .P lacet. Concil Oecum. Sardi, ann 547. Canon. 1.

O siu s  E p iscopus dixit *etiam : Si talis extiterit tem erarius, ut fortassi s  talem excis 
fationem  a fferens , a sseveret quod à Populis litteras acceperit , cum m anifestu m  [fit 
potuisse plures praemio &  mercede corrumpi , eos qui sinceram fidem non habent, 
ut clamarent in Ecclesiâ , &  ipsum petere viderentur Episcopum ; omninò has frau
des damnandas effe arbitror , ita ut nec Laïcam  in fine communionem talis accipiat. 
S iv e ro  omnibus p lacet, statu ite . Synodus respondit 5 Placet. Id. Concil. Canon. 1 .  ‘

§ Ceci est expressement du Droit Commun.
N ullus invitis detur Episcopus. Cleri , Plebis &  Ordinis consensus &  desiderium  re

quiratur. T u n c autem alter de aidera eligatur Ecelesi a , si de civitatis ipsiu s  Clere, 
cui est E p iscopus O rdinatus, nullus dignus, quod evenire non credimus , peterit refe
riri. Primum enim illi reprobandi sunt , ut aliqui de alienis Ecclesiis meriti praferan- 
tur. H abeat unusquifque fruftum  fuæ militiae in E cd e fii in q u i fuam p r omnia 
Officia tranfegit arcatem. In aliena ftipendia minime alter obrepat : nec alii debitam al
ter libi vindicare audeat merccdem. Sit facultas Clericis renitendi si viderint prtgra- 
v ir i , &  quos fibi ingeri ex adversò cognoverint , valeant refutare. Qui ftfi non 
dibitum  præmium , vel liberum de eo qui eos refturus est debent habere judicium. 
Cæleflin. Papa ad Episcop. G a llix . Epistol. t . cap. f .  apud Gratianum , Diftiuft. 6 1 .  
cap. 15.
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treux ont contre les Profés de la grande Chartreuse ( qu'ils appellent Car- 
tufiens, ) gens dont il ne connoissent que trop la hauteur &  l’ambition, 
vous aurez une preuve complette du peu de fruit qu’ un pareil Supérieur 
peut faire dans sa place.

Cependant n’est-ce pas là le but qu'on doit régulièrement &  R elig ieu- 
fement se proposer en mettant un homme à la tête d’une Communauté ; 
La Supériorité chez les Chartreux est-elle donc, devenue un Benefice à 
la Collation du Reverend Pere ; Les Prieurs Chartreux sont-ils seulement 
des especes de Lieutenans de Police chargez de faire observer , bon-gré 
m algré, une discipline exterieure ; &c ne sont-ils pas encore comptables à 
Dieu du Salut éternel de ceux dont la Providence leur a confié la con
duite ?

Le bon Pasteur laisse quatre-vingt dix-neuf Brebis tranquilles dans le defert, 
pour aller chercher &  rapporter sur ses épaules celle qui malheureuse- 
ment s’est égarée au dehors : les choses ici sont fort differentes. Le R e 
verend Pere souffre, autorise , &  prétend qu’ il est possible de justifier les 
égaremens d’un homme qui a été assez malheureux pour se perdre aux. 
yeux du Public , tandis que dans le désert même il perfécute , il tyrannise de 
pauvres Religieux qui , après avoir renoncé aux douceurs du S iè c le , ne 
trouvent plus que de l’amertume dans leur Solitude , & n’ y sçauroient 
goûter cette paix ineffable *  qu’ ils y sont venus chercher , &  à laquelle ils 
ont sacrifié ce qu’ ils avoient de plus cher au monde. On fait tout ce qu’ il 
faut pour, les damner dans le chemin du Salut.

Mais , dira-t’on , si les choses étoient sur ce pied-là , le Chapitre ge
nerai des Chartreux qu’on a dit devoir être le seul Supérieur majeur 
n’y mettroit-il pas ordre i N on . C ’est là encore un g rie f &  des plus 
considérables.

De tous les Prieurs qui assistent au Chapitre general , il n’y. a que ceux 
qui composent le Deffiuitoire qui soient informez d’abord des résolutions 
du Reverend, P e re , auxquelles ils n’ont garde de s’opposer. . Ces Deff ini- 
teurs sont, ou des Allem ands, des E sp agn o ls, des Italien s, des Flamands, 
des Portugais , des Savoyards, & c . qui ne sont pas trop inform ez dece 
qui se palle en France &  qui ne s’en embarrassent guéres , quand il n’y 
auroit que la jalousie de Nation ; ou ce sont des visiteurs de France , 
lesquels , pour la plupart , sont Profés de la grande Chartreuse. Le fait 
même en peut convaincre.

Les Chartreux sont partagez en France e n , sept P rovin ces, qui sont cel
les de, Chartreuse, de Provence, d’ A quitaine, de B o u rgo gn e , de Picar
d ie , de France sur L o ire , &  de France sur Seine. Le Reverend Pere est 
absolument maître de celle de Chartreuse qui est Sous ses yeux ; &  des 
six autres il y en a cinq qui ont à leur tête un Visiteur ou un Convi- 
siteur Profés de la grande Chartreuse. , Le Prieur de Villeneuve d’ Avi
gnon Cartusien est Visiteur de Provence ; le Prieur du Port S te. Marie 
Cartusien est Convisiteur d’ Aquitaine ; le Prieur de la Sylvebenite Car
tusien est. Convisiteur de Bourgogne ; le Prieur du M ont-Dieu qui est mort 
l’année dernière , étoit Cartusien Convisiteur de Picardie ; le Prieur 
d’Orleans Cartusien est Visiteur de Fiance sur Loire ; tout cela git en

*  Et Pax D ei quæ exuperac omnem sensu m , custodiat corda vest r a  , & c. ad Phi
lip. cap. 4. 7.
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fair. Les uns ou les autres de ces gens l à sont du nombre des Deffini.  
teurs au Chapitre general , sans y compter le Reverend Pere &  lin au
tre Religieux de la maison de Chartreuse ,  dont l'un est toujours le pre
mier , &  l ’autre toujours le dernier des Deffiniteurs. ainsi il ne faut pas 
s'étonner si le Reverend Pere est maître du Chapitre general. Qui lui re- 
si stero it 5 Q ui lui seroit des remontrances ? des gens qui tiennent tout à 
lui &  de lui , &  donc la fortune Monacale est attachée à sa despoticité ?

Q uel remede à tant de maux ? Il n’y a que le R o i qui puisse l’ y ap
porter , en mettant cette affaire entre les mains de personnes qui n’ayant 
en vue que la gloire de Dieu Si la bonne difeipline dans l’Ordre des 
Chartreux , examinent toutes choses sans acception de qui que ce soit. 
S i les justes plaintes que les Chartreux de Paris ont le courage de faire 
les prem iers, sont écoutées, on ne sera sortir aucun Chartreux malgré lui 
de sa maison de Profession sans de très-graves sujets ; 011 remettra le N o
viciat dans toutes les maisons composées au moins de treize Religieux ; 
ces maisons feront maintenues dans le droit d'élire leur Prieur ; ce Prieur 
sera remis ou maintenu dans le droit qu'il a de nommer les Officiers.

A l'égard des petites maisons , on en unira pluficurs entre elles pour 
n'en faire qu’une C onventuelle, ou on les réunira à quelque maison qui 
le soit déjà : mais en attendant, le Chapitre general y nommera les Prieurs, 
ou , si la chose presse, les visiteurs y  nommeront un Relieur jusqu'au Chapitre 
general suivant.

Dans les unes ou dans les autres de ces maisons chacun sera son d evo ir;, 
ou s’il y manque , il sera fournis à la correction du Prieur local , qui par le 
Statut des Chartreux Si nommément par le Chapitre 1 5 .  de la 1 .  partie , est 
le Supérieur ordinaire de sa maison, revêtu à cette fin de toute l ’autori
té necessaire pour punir dans tous les c a s , quelques griefs qu’ils soient.

Les v is ite u rs, parce m oyen , n'étant plus Cartusiens, (  puisque chacun 
restera dans sa Province &  dans sa maison de profession ) mais Prieurs &  
Profés de la Province soumise à leur visite , continueront leurs fonctions 
conformément au Statut des Chartreux. Et que restera-t'il au Reverend Pe
re ? Il lui restera tout ce qu’il doit avoir par ledit Statut des Chartreux, &  
beaucoup plus qu'il ne doit délirer quand il pensera quel compte rendront à 
Dieu ceux qui sont chargez de la conduite des autres.

Il sera  , comme il le doit être ( au nom du Chapitre general &  non au 
sien ) le Spéculateur sur toute la maison d’I sraël , &  il aura le terrible foin 
de veiller sur ceux qui veillent sur les autres. Il est vrai qu’il ne se mêlera 
plus des particuliers, qui conformément au Statut, ont leur Supérieur ordinaire
&  immédiat ; mais il jugera les Supérieurs mêmes. Il n'employera plus les 
voyes de fait contre des Religieux qu’ il ne sçauroit connoître que sur le rap
port d’autrui ; mais il pourra employer toutes les voyes de droit ( dans les 
cas urgents ) contre les Prieurs &  les visiteurs mêmes qui prévariqueroient 
dans l'exercice dé leurs charges. Il ne sera plus sans Concordat le Colla- 
teur de tous les Offices de son Ordre , comme lì c’étoient des Benefî- 
ces ; mais il ne sera plus comptable à Dieu de la négligence ou des fautes de 
ceux qui y feront placez *  par qui il conviendra , qu’autant qu’ il n’obligera 
pas les Supérieurs à y remedier.

*  N o ta . Par élection  de la  Communauté > peur le s Prieurs : fa r le choix des Trieur»,'
four les Officiers.
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Il resultera d'ailleurs un grand bien de cette reforme dans le gouvernement 

des Chartreux , ( réforme qui n’est: autre chose que l’ execution de ce que leurs 
Statuts prescrivent ) en ce que chacun vivant Sous les yeux de son Supérieur 
présent &  maintenu dans tout le pouvoir qui lui co n vien t, sera d'autant plus 
obligé à faire son devoir , qu'on n'aura plus la coupable ressource de se 
soustraire à l’autorité du Supérieur ordinaire , en devenant le vil instru- 
ment dont on se sert en Chartreuse pour établir l'autorité despotique 
sur les ruines de te lle  des Prieurs locaux si bien marquée par la R égie  &C 
par un si long d'usage.

De cette façon Dieu sera servi en esprit &  en vérité dans l'O rdre des Char
treux ; &  les âmes fideles n'auront plus sujet d'apprehender que cet Ordre 
q u i , quant aux devoirs Religieux des Particuliers, s’ est soutenu depuis tant 
de siecles par la retraite &  par l’hu m ilité , ne dégénéré enfin par l’esprit de 
changement &  de domination qui regne aujourd'hui dans le gouvernement de 
la grande Chartreuse.

F I N.
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